
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

AGENDA 

(Concernant l’agenda, nous vous invitons à vérifier le 
maintien ou non des différents évènements) 

 
Le 3 avril 2023, à La Gacilly (56) 
Salon PROBIO Ouest 
https://www.salon-probioouest.fr/ 
 
Le 18 avril 2023, de 14h à 17h, à Saint-Rémy-de-Provence 
(13) 
Colloque "La bio pourra-t-elle nourrir le monde ? Les enjeux de 
la fertilité des sols pour produire une alimentation biologique et 
durable à grande échelle" 
https://www.fnab.org/la-bio-peut-elle-nourrir-le-monde/ 
 
Du 21 au 23 avril 2023, à Metz (57) 
Salon Bio&Co 
https://www.salonbioeco.com/metz 
 
Les 26 et 27 avril 2023, au Parc des Expositions de 
Perpignan (66) 
Salon MEDFEL 
https://www.medfel.com/le-salon/ 
 
Du 4 au 7 mai 2023, à Barcelone (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
Du 12 au 15 mai 2023, à Strasbourg (67) 
Salon Bio&Co 
https://www.salonbioeco.com/strasbourg-printemps 
 
Les 22 et 23 mai 2023, en Italie 
Organic Food Conference 2023 
https://organicfoodconference.bio/ 
 
Du 22 mai au 21 juin 2023, dans toute la France 
Printemps BIO 
https://www.agencebio.org/2023/03/20/printemps-bio-
2023/?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest&utm_so
urce=sendinblue&utm_campaign=L%20ACTUALITE%20DE%20L
AGENCE%20BIO&utm_medium=email 
 
Du 24 au 29 mai 2023, dans toute la France 
Fête de la Nature 
https://fetedelanature.com/ 
 
Le 1er juin 2023, à la Bergerie Nationale, à Rambouillet (78) 
Séminaire de restitution du projet MMBio : Repères techniques 
et technico-économiques pour des microfermes maraîchères 
diversifiées en AB - Les apports du projet Casdar MMBio 
https://47coi.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/sX_c1H0H1Cts3F61dne
bUhH7NT554JLocu3k8hd9OI_2GnYJfoi-rEz97rle-GYw9W_-
39ZaVUz0w09-WQBw4xtIsTyHiQKp-
EoKSTTqCxPzESGAy4H04I2hlSvxP-UuBvH6SwvAzg 
 
Le 6 juin 2023, à Valence (26) et en ligne 
BioN’Days, la convention internationale des produits 
biologiques 
https://www.biondays.com/ 
 
Les 7 et 8 juin 2023, à Poussay (88) 
Salon de l'herbe et des fourrages 
https://www.salonherbe.com/ 
 
Les 14 et 15 juin 2023, à Congerville-Thionville (91) 
Les Culturales® 2023 
https://www.lesculturales.com/accueil.htm 
 

AGENDA (SUITE) 
 

Les 17 et 18 juin 2023, à Formigny-La-Bataille (14) 
La Fête de la Bio 2023 
https://fetedelabio.org/ 
 
Du 23 au 25 juin 2023, à Altstadt Zofingen (en Suisse) 
Bio Marché 
https://www.biomarche.ch/ 
 
Du 7 au 10 septembre 2023, à Bologne (en Italie) 
Salon SANA 
https://www.sana.it/home-page/1229.html 
 
Les 20 et 21 septembre 2023, à Bourg-lès-Valence (26) 
Salon Tech&Bio 2023 
https://www.tech-n-bio.com/fr/la-marque-
techbio/actualites/les-dates-du-techbio-2023-annoncees 
 
Les 26 et 27 septembre 2023, à Cordoba (Espagne) 
European Organic Congess 2023 
https://www.europeanorganiccongress.bio/ 
 
Du 3 au 6 octobre 2023, à Clermont-Ferrand (63) 
Sommet de l’Élevage 
https://www.sommet-elevage.fr/fr/home/ 
 
Du 6 au 8 octobre 2023, à Bilbao (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
Du 22 au 24 octobre 2023, à Paris Nord Villepinte (93) 
Salon Natexpo 
https://natexpo.com/ 
 
Du 24 au 26 octobre 2023, à Saint-Flour (15) 
Biennales des Conseillers Fourragers 2023 
https://idele.fr/detail-evenement/biennales-des-conseillers-
fourragers-2023 
 
Du 27 au 30 octobre 2023, à Strasbourg (67) 
Salon Bio&Co 
https://www.salonbioeco.com/strasbourg-automne 
 
Du 2 au 5 novembre 2023, à Madrid (Espagne) 
Salon BioCultura 
https://www.biocultura.org/ 
 
Les 22 et 23 janvier 2024 (digital) 
Session digitale du salon Millésime BIO 
https://www.millesime-bio.com/ 
 
Du 29 au 31 janvier 2024, au Parc des expositions de 
Montpellier (34) 
Salon Millésime BIO 
https://www.millesime-bio.com/ 

 
 

Pour plus de dates d’évènements bio : 
 

www.abiodoc.com 
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ÉLEVAGE

Dossier : Redonner vie aux prairies
fatiguées

JUANCHICH Alizée / JULIEN Cécile / CONTÉ Annick /
ET AL. 

A travers ce dossier, les conditions et les pratiques
qui permettent une bonne pérennité des prairies sont
passées au crible. Prolonger la productivité d'une
prairie passe, en premier lieu, par de bonnes pratiques
d'entretien et d'exploitation. Des outils de diagnostic
existent pour guider les éleveurs dans leurs choix,
à l'image de Mission Perpet, outil collectif développé
par le Réseau CIVAM, par Idele et par Inrae. Si la
situation le nécessite, il est possible d'améliorer la
prairie par un sursemis - d'espèces prairiales, voire de
méteil -, ou de la renouveler complètement. Plusieurs
professionnels (chercheurs, agriculteurs, conseillers)
apportent leurs témoignages, en agriculture biologique
ou conventionnelle : diagnostic collectif en Ille-et-
Vilaine, semis combiné d'espèces prairiales et de méteil
fourrager dans des prairies vivantes dans le Cantal (AB),
semis sous couvert dans le Maine-et-Loire et dans le
Calvados (AB), ou encore mise en place de dérobées
entre deux prairies dans le Finistère et dans la Manche.

REUSSIR LAIT N ° 372, 01/10/2022, 16 pages (p. 17-35)
réf. 296-083

Séchage en grange : Pourquoi on en fait
tout un foin ?

BABIN François-Xavier

Les avantages d’un séchage en grange (bonne
qualité de l’alimentation, frais de santé et achats de
concentrés moindres…), ainsi que le fonctionnement
du séchoir (capteur solaire et système de chauffage
d’appoint, diffusion de l’air, temps de séchage, case
de multiproduits...) sont décrits dans cet article.
Benoit et Frédéric Darley, éleveurs laitiers bio à
Ruca (Côtes d’Armor), témoignent de l’intérêt du
séchoir pour sécuriser leur activité de transformation :
risques sanitaires limités, production régulière toute
l’année avec une herbe de qualité, pas de risque
d’échauffement du silo… Ils citent un point de vigilance,
la surveillance à accorder au fourrage stocké, et une
limite, la consommation d'énergie et le fonctionnement
du séchage à expliquer aux non-initiés (service de
remplacement...). Par ailleurs, le séchage en grange
nécessite un investissement conséquent, qui doit être
effectué lorsque le pâturage est déjà optimisé sur
l'exploitation.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45907
SYMBIOSE N ° 282, 01/10/2022, 4 pages (p. 18-21)

réf. 296-111

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45907-0
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Phase lactée des chevrettes en
agriculture biologique : Etat des lieux
des pratiques des éleveurs

DESMAISON Philippe

Suite aux évolutions du cahier des charges de
l'agriculture biologique, qui préconise aujourd’hui de
nourrir de préférence les animaux non sevrés avec du
lait maternel ou, à défaut, avec du lait bio d’une autre
mère, d’une autre espèce, ou encore avec du lait en
poudre bio sans composant de synthèse ou d’origine
végétale, une enquête a été réalisée l'hiver 2021-22,
auprès d’éleveurs caprins bio sur leurs pratiques et sur
les freins à l’évolution de ces dernières. 116 éleveurs
ont répondu, dont 54 % étaient en AB depuis plus
de 5 ans, et dont 61 % transformaient à la ferme
tandis que 39 % étaient avant tout livreurs. Parmi les
résultats-clés : 46 % des répondants n’avaient pas fait
évoluer leur conduite de la phase lactée des chevrettes,
les poudres de lait conventionnelles restant largement
utilisées. Raisons évoquées : avant tout le prix du lait
en poudre bio, des doutes sur sa qualité, ou encore le
manque de disponibilité de ce produit sur le marché.
L’utilisation d’un lait conforme à la réglementation
semble donc difficile pour beaucoup. Pourtant, les
éleveurs connaissent les leviers à mobiliser pour
utiliser un lait conforme à la réglementation pour
les agnelles de renouvellement : l’allongement des
lactations, la baisse de l’âge du sevrage ou du taux de
renouvellement, la réduction des coûts de production.
Certains parlent d’arrêter la certification. Au final,
on peut distinguer des éleveurs "proactifs" déjà en
conformité, d’autres enclins à changer dès que le
règlement des manquements sera impactant pour eux
et certains pour qui toute augmentation du coût de
production semble peu acceptable. Ces éléments sont
aussi à mettre en perspective avec d’autres postes de
charges en augmentation, ainsi qu'avec des prix du
lait contraints et une consommation de produits bio en
baisse : autant de points qui font que l’acceptabilité de la
nouvelle réglementation n’est pas acquise, sans parler
du problème des chevreaux mâles pour la boucherie
dont la production se ferait pour beaucoup à perte avec
du lait en poudre bio.

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/
uploads/2022/11/ProFilBio-n%C2%B017-mail.pdf
PROFILBIO N ° 17, 01/10/2022, 3 pages (p. 26-28)

réf. 296-112

Différents méteils fourrages pour
différents objectifs

DELISLE Cyrielle

Afin de mieux faire face au réchauffement climatique,
nombre d'éleveurs de bovins allaitants implantent des
méteils fourrages (mélanges céréales-protéagineux).
Sur les fermes expérimentales des Bordes, dans l'Indre,
et de Thorigné d'Anjou, dans le Maine-et-Loire, toutes
deux conduites en agriculture biologique, plusieurs
essais ont été mis en place sur ce type de fourrage.
Sur chaque site, trois mélanges plus ou moins riches
en protéagineux ont été testés et ensilés à différents
stades, avec des valeurs différentes en matière de
rendements et de teneurs en protéines des fourrages
récoltés. En Nouvelle-Aquitaine, des groupes fourrages
se sont intéressés à différentes dérobées implantées
après méteil. Des enquêtes, réalisées dans le cadre du
projet Carpeso, font, par ailleurs, le point sur l'utilisation
de ces méteils par les éleveurs de bovins viande : freins,
avantages, rendements...

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 301, 01/03/2022, 2 pages
(p. 40-41)

réf. 296-088

De meilleurs taux avec le pâturage de
mûrier

BOYER Claire

Sur la ferme expérimentale du Pradel, en Ardèche,
un essai "du champ à la fourchette" a été mené sur
le pâturage de mûrier blanc par des chèvres. Deux
lots de 24 animaux ont été comparés. Les résultats
sont encourageants, puisque les chèvres alimentées
en partie avec du mûrier ont obtenu une meilleure
productivité, de meilleurs taux, un meilleur rendement
fromager. La dégustation de fromages par un panel
de consommateurs n'a pas montré de différences
notables. Un essai similaire a été conduit autour de la
consommation de feuilles de vigne par des chèvres.

REUSSIR LA CHEVRE N ° 369, 01/03/2022, 2 pages (p. 32-33)
réf. 296-089

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/11/ProFilBio-n%C2%B017-mail.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/11/ProFilBio-n%C2%B017-mail.pdf


PRODUCTIONS ANIMALES

Biopresse 296 - Mars 2023 6

Ecornage des bovins : Quelles sont les
bonnes pratiques ?

ANDREAU Marion / DESMAISON Philippe /
ROCHE Fabrice

L’écornage des animaux d’élevage consiste à couper
leurs cornes ou à les empêcher de pousser. S’il est
effectué au stade de bourgeon cornual, c’est-à-dire
quand la corne n’est pas encore soudée à l’os du
crâne (ce qui est le cas durant les deux premiers
mois de vie des veaux), on parle d’ébourgeonnage.
L’ébourgeonnage et l’écornage sont réalisés dans le
but de limiter les blessures entre animaux, de sécuriser
les éleveurs et de faciliter la manipulation des animaux.
Le cahier des charges bio européen interdit l’écornage
des adultes, sauf urgence vétérinaire. L’ébourgeonnage
(sur les jeunes animaux) est autorisé dans un cadre
dérogatoire, et doit être réalisé de préférence avant
deux mois pour les bovins (sauf justification). Il
existe deux techniques pour réaliser l’ébourgeonnage :
de manière chimique (via une pâte caustique) ou
thermique. En bio, l’ébourgeonnage thermique doit
absolument être privilégié. S’il est réalisé sur des
veaux de moins de quatre semaines, une analgésie
est obligatoire et une anesthésie est conseillée. Passé
quatre semaines, une anesthésie (locale ou générale)
est obligatoire. Cette fiche précise le texte réglementaire
et sa retranscription dans le guide de lecture français.
Elle revient également sur la pratique de l’écornage, en
détaillant l’anatomie et le développement de la corne
chez les bovins, ainsi que les conséquences induites sur
la réalisation de l’écornage et de la gestion de la douleur.
Pour finir, la fiche détaille les différentes étapes pour
réaliser un ébourgeonnage dans de bonnes conditions.

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/
uploads/2022/01/T14-fiche-e%CC%81levage-ecornage-DEF.pdf
2022, 4 p., éd. BIO NOUVELLE-AQUITAINE

réf. 296-025

Evolution de la productivité et
de la profitabilité d’élevages de
ruminants en agriculture biologique :
la taille et l’autonomie alimentaire des
exploitations importent

VEYSSET Patrick / KOUAKOU Edith / MINVIEL Jean-
Joseph

Cette étude porte sur l’analyse des performances en
termes de productivité et de résultats économiques
d’élevages de ruminants biologiques situés dans une
zone herbagère de montagne (Massif Central). Elle se
base sur un échantillon constant de 58 exploitations
bio suivies de 2014 à 2018 dans le cadre du projet
BioRéférences. Durant cette période, ces exploitations
se sont agrandies sans augmenter leur productivité
du travail, ni leur chargement (animal par hectare de
surface fourragère). Si la productivité animale s’est
maintenue, les sécheresses répétées ont entraîné
une baisse de l’autonomie alimentaire, et donc une
augmentation des achats d’aliments. Globalement,
les prix de vente des produits sont restés stables,
mais l’augmentation des achats d’aliments, ainsi que
l’augmentation des frais de mécanisation impactent
négativement les résultats économiques (le résultat
courant par exploitant chute de 40 %). En cumul
sur la période, les volumes d’intrants ont augmenté
plus rapidement que ceux de la production agricole.
Il en résulte une baisse du surplus de Productivité
Globale des Facteurs – SPG – (part de la croissance
économique qui n'est expliquée ni par l'augmentation
du volume du capital, ni par celle du volume du travail).
Les prix des produits et des intrants étant relativement
stables, cette baisse du SPG est financée à 41% par une
augmentation des aides publiques (aides sécheresse,
mesures agro-environnementales climatiques) et à
49 % par une baisse de la profitabilité pour l’exploitant.
Des analyses statistiques ont également révélé que
la taille des exploitations est un déterminant négatif
du SPG, tout comme la spécialisation des systèmes,
alors que l’autonomie alimentaire est un déterminant
positif du SPG. Cet article a été rédigé dans le cadre
des 16èmes Journées de Recherches en Sciences
Sociales, organisées à Clermont-Ferrand, les 15 et
16 décembre 2022, par la SFER, INRAE et le CIRAD.

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/01/
article_
evolution-productivite-profitabilite-elevages-ruminants-ab_
JRSS2022_veysset.pdf
2022, 18 p., éd. SFER (Société Française d'Economie Rurale) /
INRAE (Institut National de Recherche pour l'Agriculture,
l'Alimentation et l'Environnement)

réf. 296-027

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/01/T14-fiche-e%CC%81levage-ecornage-DEF.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/01/T14-fiche-e%CC%81levage-ecornage-DEF.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/01/article_evolution-productivite-profitabilite-elevages-ruminants-ab_JRSS2022_veysset.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/01/article_evolution-productivite-profitabilite-elevages-ruminants-ab_JRSS2022_veysset.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/01/article_evolution-productivite-profitabilite-elevages-ruminants-ab_JRSS2022_veysset.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/01/article_evolution-productivite-profitabilite-elevages-ruminants-ab_JRSS2022_veysset.pdf
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Rendements fourragers Bio/
Conventionnels de 2014 à 2020

COLLECTIF BIORÉFÉRENCES BOVINS LAIT

Dans le cadre du projet BioRéférences (piloté par le
Pôle Bio Massif Central) et des suivis réalisés par
Inosys - Réseaux d’Élevage, les rendements fourragers
de fermes en bovins lait du Massif Central ont été
analysés et comparés. Sur les 80 fermes suivies,
20 sont en agriculture biologique et 60 en agriculture
conventionnelle. Ce tableau présente, pour chacun de
ces systèmes (bio et conventionnel), les rendements
obtenus de 2014 à 2020 pour : 1 - les prairies (ensilage
d’herbe première coupe non déprimée, enrubannage
d’herbe première coupe non déprimée, foin première
coupe non déprimée, foin et enrubannage deuxième
coupe) ; 2 - des cultures fourragères (ensilage et
enrubannage de dérobées récoltées au printemps,
ensilage de maïs) ; 3 – les céréales autoconsommées
sur la ferme. Ces valeurs moyennes ont été obtenues à
partir d’une importante masse de données (suivi réalisé
sur des milliers d’hectares), mais elles renferment de
grandes variabilités, dues notamment à des contextes
pédoclimatiques contrastés au sein du Massif Central.
Globalement, les rendements en bio sont moins élevés
qu’en conventionnel. Ces écarts sont d’autant plus
importants sur les fauches précoces et les céréales à
paille (- 28 % en moyenne sur sept ans).

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/02/
chiffres_
rendements-fourragers-80-fermes-bio-conv-2014-2020.pdf
2023, 1 p., éd. PÔLE BIO MASSIF CENTRAL / AGRICULTURES
& TERRITOIRES - CHAMBRE RÉGIONALE D'AGRICULTURE
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

réf. 296-026

Des béliers vasectomisés pour
optimiser la lutte

FACHE Mélanie

Les brebis sont des animaux dont la reproduction est
saisonnée. Pour remédier à cette saisonnalité, et étaler
la production d’agneaux, il est possible de recourir à
un effet bélier, c’est-à-dire d'introduire un mâle dans
le troupeau pour réveiller le cycle sexuel des brebis
en dehors de la saison de reproduction (automne).
Cette pratique fonctionne très bien sur les races
rustiques, mais elle est, dans tous les cas, à proscrire
sur les agnelles (ces dernières se désaisonnent très
mal). Pour optimiser cet effet mâle en ménageant
les forces des béliers reproducteurs, il est possible
d’introduire un bélier vasectomisé, en amont, durant
12 à 14 jours (les béliers reproducteurs prennent ensuite
le relai). La vasectomie stérilise les béliers tout en
conservant leur comportement sexuel. Il est conseillé
d’utiliser des béliers vasectomisés de race différente
des béliers reproducteurs (pour éviter de les confondre),
et plutôt de race rustique pour que leurs comportements
restent actifs auprès des brebis. Cette pratique permet
d’éviter l’épuisement des béliers reproducteurs les deux
premières semaines et de raccourcir la lutte à deux
cycles (35 jours).

REUSSIR PATRE N ° 694, 01/05/2022, 1 page (p. 31)
réf. 296-017

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/02/chiffres_rendements-fourragers-80-fermes-bio-conv-2014-2020.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/02/chiffres_rendements-fourragers-80-fermes-bio-conv-2014-2020.pdf
https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/uploads/2023/02/chiffres_rendements-fourragers-80-fermes-bio-conv-2014-2020.pdf
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Pâturer en toute saison pour réduire le
concentré

BARGAIN Véronique

La journée régionale ovine de Bretagne a mis en
avant l’importance de maîtriser la consommation de
concentré. A cette occasion, Vincent Bellet (de l’Institut
de l’Élevage) a rappelé que « la consommation
de concentré par kilo de carcasse produit est le
deuxième facteur de maîtrise de la marge brute, après
la productivité numérique ». Selon les systèmes de
production, cette consommation varie, en moyenne, de
8 à 11 kg de concentré / kg de carcasse produit. Pour
réduire cette consommation, le premier levier est de
développer le pâturage des animaux à forts besoins,
c’est-à-dire les brebis en lactation et éventuellement
les agneaux. L’idée est de caler les lactations sur la
pousse de printemps, voire sur la pousse d’automne (qui
est favorisée par le changement climatique). Pratiquer
le pâturage tournant dynamique permet également de
mieux valoriser l’herbe. Autre piste : le pâturage de
couverts végétaux hivernaux sur sa ferme ou chez
des voisins. Il existe aussi d’autres possibilités, comme
baisser le chargement ou jouer sur la génétique,
notamment sur la valeur laitière des brebis (pour
diminuer les concentrés mangés par les agneaux) et la
prolificité.

REUSSIR PATRE N ° 694, 01/05/2022, 1 page (p. 36)
réf. 296-028

Repenser la résilience de l’atelier
volailles face au changement climatique
par l’autonomie et l’approche
systémique de l’exploitation

BRIOUDE Solenn / DOR Charlotte

Depuis 2018, Bio 63 a animé plusieurs formations et
visites de fermes de volailles bio (volailles de chair
ou pondeuses) pour accompagner les éleveurs vers
une amélioration de leurs pratiques. Ces rencontres se
sont consolidées, en 2020, par la création d’un GIEE
Emergence et, en 2022, par la reconnaissance d’un
GIEE Volailles. Ce dernier regroupe 7 élevages de
volailles bio en circuits courts basés dans le Puy-de-
Dôme et le nord de la Haute-Loire. Lors de la première
année (2022), les éleveurs du groupe ont prévu de
travailler sur des indicateurs pour mesurer l’autonomie
de leur atelier volailles. Ils ont notamment été invités à
réfléchir à la provenance et à la race de leurs volailles,
à l’autonomie alimentaire, à la gestion de la prédation,
à la gestion de la santé, ainsi qu'à l’autonomie en
matière de transformation et de commercialisation. Le
tout couplé à une approche sur la viabilité économique
et sociale de leur ferme (transmissibilité, rentabilité,
pénibilité du travail…). Dans un second temps (2023 et
2024), le groupe se réunira pour échanger sur le
fonctionnement de chaque élevage, et pour identifier
des leviers afin d’améliorer l'autonomie ou d’accroître
l’approche systémique des exploitations. Des journées
de formations et des voyages d’étude seront aussi
organisés. Enfin, les membres de GIEE capitaliseront
et diffuseront des données technico-économiques afin
d’aider les porteurs de projets en pondeuses et en
volailles de chair en circuits courts.

http://www.auvergnerhonealpes.bio/telechargements
LA LUCIOLE N ° 35, 20/03/2022, 2 pages (p. 19-20)

réf. 296-032

http://www.auvergnerhonealpes.bio/telechargements
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S'installer en pondeuses : vers
plus d’autonomie et de résilience
des exploitations dans un contexte
changeant

BRIOUDE Solenn / DOR Charlotte

Depuis trois ans, la dynamique d’installation d’élevages
de poules pondeuses bio est forte dans l’Ain, en Isère,
en Savoie et en Haute-Savoie. Ces ateliers répondent
souvent à une stratégie de diversification visant à
multiplier les sources de revenus et « sécuriser »
le système de production (notamment dans un
contexte de changement climatique). En plus de
diversifier la production, ce choix répond aussi assez
couramment à un enjeu de commercialisation :
développement de la vente directe sur la ferme,
valorisation d'un circuit court, etc. Pour accompagner
cette dynamique, l’ADABio organise des formations
dédiées à l’installation d’ateliers de pondeuses bio.
Ces formations abordent les points-clefs de ce type
d’atelier (avec un focus particulier sur la santé et
l'alimentation des volailles) et sont complétées par des
visites d’exploitations diversifiées d’éleveurs de volailles
bio récemment installés. Des journées d’échanges,
basées sur des retours d’expériences de jeunes
installés, sont également organisées et permettent de
favoriser des partenariats et l’entraide à l’échelle locale.
Ces évènements étaient aussi ouverts aux porteurs
de projets qui souhaitaient s’installer en élevage de
pondeuses comme production principale.

http://www.auvergnerhonealpes.bio/telechargements
LA LUCIOLE N ° 35, 20/03/2022, 1 page (p. 21)

réf. 296-033

Des panneaux sur le toit et une bonne
ambiance dessous

D'ALTEROCHE François

De nombreuses stabulations avec des panneaux
photovoltaïques se sont développées, ces dernières
années. La construction de ces bâtiments doit, avant
tout, répondre aux besoins fondamentaux des animaux.
Il faut notamment veiller au renouvellement de l’air pour
éviter l’humidité stagnante et les problèmes sanitaires,
mais aussi aménager des faux plafonds pour éviter les
retombées d’air froid liées aux grandes hauteurs de ces
bâtis, ou encore faire attention à la luminosité et à la
protection contre la pluie. Enfin, il faut prévoir un local
spécifique pour les onduleurs, afin de réduire les risques
liés aux champs électromagnétiques pour les animaux
et les équipements électroniques.

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 301, 01/03/2022, 2 pages
(p. 20-21)

réf. 296-115

Grippe aviaire : situation et gestion
catastrophiques

UZUREAU Anne

Au printemps 2022, la Vendée a connu une brusque
flambée des contaminations de grippe aviaire (virus
H5N1), alors que les cas ont d’habitude plutôt tendance
à se concentrer dans les élevages du Sud-Ouest.
Avec les départements limitrophes, près de 6 millions
de volailles (canards mulards, canards Pékin, canards
de Barbarie, dindes, cailles, faisans, poulets de chair,
poules pondeuses…) ont été abattues pour endiguer
cette épidémie. Face à cette situation, les services
de l’État ont vite été débordés. Comme l’équarrissage
n’arrivait plus à suivre, certains éleveurs ont dû
enfouir plusieurs milliers de tonnes d’animaux malades
dans leurs fermes, sans équipements de protection
appropriés. D’autres directives ont été lancées pour
arrêter la ventilation afin de provoquer la mort des
animaux par asphyxie, ce qui est un cauchemar pour
les éleveurs. Toute la filière est impactée, de l’amont
(reproducteurs, couvoirs) à l’aval (abattoirs). Dans
ce contexte, des questions plus globales se posent.
Même si la faune sauvage est un facteur d’introduction
du virus sur le territoire, la forte propagation de
celui-ci est surtout due à la densité des élevages,
aux déplacements des intervenants et aux transports
d’animaux vivants. La claustration n’est donc pas une
solution viable à long terme pour lutter contre ce virus,
qui a continué de se propager malgré l’enfermement des
volailles. De plus, en pleine crise, une tendance semblait
se dégager : les petits élevages seraient moins touchés
par la grippe aviaire.

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/
BCAB140.pdf
BULLETIN CAB N ° 140, 01/04/2022, 1 page (p. 9)

réf. 296-035

http://www.auvergnerhonealpes.bio/telechargements
https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/BCAB140.pdf
https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/BCAB140.pdf
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Portrait de ferme : GAEC de la Bergerie
des Arbolets

LABIDALLE Loïc

En 2016, Hugues s'est installé sur la ferme de sa
mère, à Montegut (32), avec un projet de création
d'un troupeau ovin-caprin lait bio, avec transformation
fromagère. Aujourd'hui, il élève 42 chèvres Alpines et
59 brebis Lacaune, 10 chevrettes et 15 agnelles de
renouvellement, ainsi que 4 boucs et 4 béliers, sur une
SAU totale de 45 ha (34 ha de prairies temporaires,
10 ha de méteil grain, 1 ha de prairie permanente) qui
lui permet d'être autonome en fourrages. Les animaux
pâturent 260 jours dans l'année et sont mis à la
reproduction en décalé (2 lots de chèvres et 2 lots
de brebis), ce qui a l'avantage d'étaler la production
laitière. Cependant, cette pratique est contraignante
(gestion du pâturage plus délicate, besoins alimentaires
différents...), c'est pourquoi Hugues a décidé, à l'avenir,
de regrouper les mises bas. Avec Éléonore, son
associée depuis 2020, Hugues espère concrétiser, avec
2 ou 3 nouveaux associés, son projet initial de créer un
collectif fermier.

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/11/
fiche-gaec-arbolets.pdf
2022, 4 p., éd. INTERBIO OCCITANIE

réf. 296-068

La transformation laitière : un outil pour
la résilience des fermes

ROULLIER Béryl / THIN Vianney

Dans le cadre de son référentiel bovin lait
départemental, le GAB 44 a intégré, à sa collecte
de données, des exploitations biologiques effectuant
de la transformation laitière à la ferme. L’objectif était
ainsi d’analyser leurs spécificités et leurs performances
économiques par rapport à celles qui vendent leur
lait en circuit long. Ces fermes participent aussi au
groupe d’échange « transfo lait », animé par le GAB
44. La structure des fermes biologiques effectuant
de la transformation est similaire à celle des fermes
en circuit long : en moyenne, entre 100 et 120 ha
de SAU, une soixantaine de vaches laitières et un
chargement de 0,92 UGB/ha de SAU. En revanche,
elles sont plus intensives en main-d’œuvre : un UTH
exploite, en moyenne, 24 ha pour les fermes qui
effectuent de la transformation, contre 47 ha en circuit
long (les ateliers de transformation absorbent la main-
d’œuvre supplémentaire). Les fermes effectuant de
la transformation sont aussi moins orientées vers la
productivité, avec seulement 3 540 L de lait par vache
(contre 5 110 L en filière longue), et la matière utile
de leur lait est plus élevée (+ 1,9 point de TB ; +
1,4 point de TP). Leur stratégie alimentaire est aussi
nettement plus axée sur l’autonomie et la valorisation
de l’herbe. Leur efficacité économique et l’efficacité de
leur capital sont comparables à celles des fermes en
circuit long. En revanche, elles génèrent, en moyenne,
310 € de revenu de plus par hectare. Elles sont aussi
moins dépendantes des aides et sont plus résilientes
face aux aléas économiques. De plus, comme elles
sont plus intensives en main-d’œuvre, leur capital
à transmettre par unité de main-d’œuvre (salariés
compris) est moins important qu’en circuit long (malgré
un capital d’exploitation souvent supérieur).

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/
BCAB140.pdf
BULLETIN CAB N ° 140, 01/04/2022, 2 pages (p. 15-16)

réf. 296-037

https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/11/fiche-gaec-arbolets.pdf
https://www.interbio-occitanie.com/content/uploads/2022/11/fiche-gaec-arbolets.pdf
https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/BCAB140.pdf
https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/BCAB140.pdf
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Dossier : Les clés de la réussite en
circuits courts

HERVÉ-QUARTIER Virginie

Pour les agriculteurs qui souhaitent commercialiser une
partie de leur production en vente directe, et donc
s'impliquer dans le métier de commercial en plus de
ceux de producteur et de transformateur, tout est
question d'organisation, comme cela est expliqué dans
ce dossier, dédié plus spécifiquement aux éleveurs
d'ovins, en lait et en viande. Outre le temps de travail
supplémentaire et les investissements nécessaires
(local de transformation ou de découpe notamment), le
système doit être raisonné en fonction des débouchés
envisageables sur le bassin de consommation et du
mode de commercialisation choisi (magasin à la ferme,
colis...). Dans ce dossier, des éléments sont présentés
relatifs à l'organisation du travail ou encore à la mise
en place d'abattoirs mobiles. Des références, issues du
suivi de 11 exploitations ovines laitières en agriculture
conventionnelle dans les Pyrénées-Atlantiques et en
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Réseau Inosys), sont
apportées. Des témoignages d'éleveurs complètent le
tout : au GAEC des Sonnailles dans les Hautes-Alpes
(ovins viande en agriculture biologique), au GAEC les
Nuits blanches également dans les Hautes-Alpes (ovins
viande en agriculture conventionnelle), et au GAEC des
Cabanes dans le Vaucluse (ovins viande en agriculture
conventionnelle).

REUSSIR PATRE N ° 695, 01/06/2022, 8 pages (p. 18-25)
réf. 296-100

Maîtriser son coût de production en
élevage ovin laitier : Elevages livreurs,
zone Roquefort – Campagne 2019

RIVEMALE Nathalie / VIDAL Jean-Christophe /
DROCHON Laureline / ET AL. 

Cette étude présente des données économiques de
la campagne 2019 issues de 122 élevages ovins
lait, livreurs, situés en zone Roquefort, dont 86 en
conventionnel et 28 en AB. Parmi les résultats-clés, on
peut noter un coût de production moyen de 1 833€
pour les 1 000 litres en conventionnel contre 2 233€
en AB, cette différence s’expliquant notamment par des
postes « aliments achetés » et « mécanisation » en
bio plus élevés. Cependant, avec une rémunération
supérieure du lait produit, la rémunération du travail
représente, en moyenne, en bio, 1.6 SMIC par unité de
main d’œuvre (UMO) contre 1.5 SMIC en conventionnel.
Mais au-delà de la comparaison bio/conventionnel, les
résultats montrent que près de 30 % des éleveurs
suivis ont atteint, en 2019, l’objectif de 2 SMIC par
UMO. Ce salaire peut être obtenu, ou même dépassé,
en produisant moins de 70 000 litres par UMO. A
l’inverse, on peut observer des élevages produisant
plus de 80 000 litres par UMO, mais dégageant moins
de 1.5 SMIC/UMO. Les résultats économiques les
plus élevés s’observent dans les élevages ayant une
bonne productivité par brebis, ainsi qu'une maîtrise
efficace des coûts de production. Dans un contexte
d’augmentation forte du coût des intrants, la maîtrise du
système fourrager pour plus d’autonomie, l’adaptation
de la complémentation en concentrés ou encore
la maîtrise des investissements sont des leviers à
explorer. Cette synthèse présente des repères chiffrés
donnant des orientations pour améliorer la rémunération
du travail.

https://www.inn-ovin.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-
innovin_
Maitriser-son-cout-de-production-en-elevage-ovin-laitier_E.._.pdf
2022, 4 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE / AGRICULTURES ET
TERRITOIRES - CHAMBRES D'AGRICULTURE

réf. 296-127

https://www.inn-ovin.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-innovin_Maitriser-son-cout-de-production-en-elevage-ovin-laitier_E.._.pdf
https://www.inn-ovin.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-innovin_Maitriser-son-cout-de-production-en-elevage-ovin-laitier_E.._.pdf
https://www.inn-ovin.fr/wp-content/uploads/2022/03/Fiche-innovin_Maitriser-son-cout-de-production-en-elevage-ovin-laitier_E.._.pdf
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En zone séchante : Le pâturage broute
un peu

PLÉNIÈRE Lauriane

En Bretagne aussi, il existe des territoires où « faire
de l’herbe » n’est pas chose facile pour cause
de pluviométrie relativement faible, associée à des
sols très séchants. C’est le cas notamment dans
le sud de l’Ille-et-Vilaine, territoire où le pâturage
en été reste très aléatoire, même hors période de
sécheresse. S’inspirant de démarches comparables
menées dans le Tarn, l’Aveyron ou le Gers, un
groupe d’éleveurs d'Ille-et-Vilaine s’est engagé, depuis
3 ans, dans des essais sur des prairies temporaires
multiespèces en s’appuyant sur l’outil et la méthode
Capflor®, qui permet de concevoir des mélanges
adaptés localement, à partir des retours de terrain, le
tout avec l’accompagnement d’INRAe. Les mélanges
testés ont amené ces producteurs d’Ille-et-Vilaine à
se questionner : des mélanges sans RGA ? Pourquoi
des doses en trèfle blanc si basses ? Comment
gérer le pâturage sur ces prairies ? Cependant,
les premiers résultats rassurent, avec des valeurs
alimentaires intéressantes, même si l’expérimentation
doit se poursuivre pour connaître le comportement, sur
le long terme, de ces mélanges Capflor®.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46030
SYMBIOSE N ° 279, 01/06/2022, 2 pages (p. 20-21)

réf. 296-128

Dossier : Le pâturage hivernal, une
pratique d’avenir

BOURGEOIS Sophie / D'ALTEROCHE François

Même s'il n'est pas possible partout, le pâturage en
période hivernale (décembre à février) est une pratique
d’avenir dans un contexte de changement climatique.
Les prairies, en cette saison, offrent une « petite »
pousse (tant qu’il ne gèle pas) ou des stocks sur
pied, autrement dit des ressources qui peuvent être
valorisées par le pâturage avec des bovins viande, si
on respecte certaines conditions. L’herbe d’hiver est
de bonne valeur alimentaire et on peut compter sur
une à deux tonnes de matière sèche à l’hectare. Un
pâturage d’hiver permet aussi une pousse de qualité au
printemps, dès le premier cycle de pâturage. C’est donc
une ressource à valoriser, qui plus est, avec un coût
faible. Cependant, il faut veiller à ne pas surpâturer et à
éviter le piétinement. Il faut choisir entre un chargement
très faible ou un temps de présence très court. Il
est nécessaire de tenir compte de la météo, de la
portance du sol, mais aussi de la vitesse de repousse
et de respecter un temps de repos suffisant (même si
les parcelles peuvent supporter deux passages). Il est
important de prévoir aussi des parcelles « parking » pour
accueillir les animaux si les conditions se dégradent.
Cette pratique implique d’être organisé et de bien
préparer les parcelles avec des points d’abreuvage. Ces
conditions respectées, le pâturage hivernal présente de
nombreux avantages, sans impacts négatifs sur le bien-
être animal. C’est ainsi que de plus en plus d’éleveurs
y ont recours, comme le GAEC de Charmeil, dans
la Loire, qui, malgré des sols souvent très humides
et un climat froid, fait pâturer son troupeau bio de
36 mères Angus et leurs suites toute l’année dehors,
hiver compris. Dans le GAEC Chavanon, également
dans la Loire, ce sont les génisses (des Charolaises),
destinées à l’engraissement, qui pâturent l’hiver, avec
de bons résultats techniques. Le pâturage d’hiver est
aussi une option en zone méditerranéenne, comme
pour Frédéric Floutard, éleveur naisseur, qui conduit
son troupeau d’Aubrac bio tout le temps en extérieur, en
valorisant en particulier les garrigues.

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 300, 01/02/2022, 12 pages
(p. 19-30)

réf. 296-072

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/46030-0
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"Nous misons sur le foin séché et le
pâturage"

BARGAIN Véronique

Créé en 2006 par l'association de trois fermes, le
GAEC La Croix Brillet, dans le Maine-et-Loire, en bio
depuis 2015, élève 135 vaches Prim’Holstein avec une
productivité actuellement de 10 500 litres par an et
par mère, sans ensilage de maïs et avec l’achat de
30 tonnes de soja. Tout est réfléchi pour optimiser
la ration, avec une priorité donnée à la qualité de
l’herbe récoltée et au pâturage, ce dernier étant facilité
par un parcellaire très groupé, près des bâtiments.
Un séchoir en grange a été installé et amélioré pour
disposer d’un foin de qualité. L’herbe est fauchée au
meilleur stade, quitte à enrubanner si le volume à
récolter dépasse les capacités de séchage. La ration
est mélangée avec un bol adapté au foin, pour en
améliorer l’homogénéité et ainsi limiter les problèmes
alimentaires. De l’enrubannage de colza fourrager est
distribué pour ses qualités nutritives et son appétence,
qui booste l’ingestion. Avec le projet de transformer
prochainement 500 000 litres de lait en fromages,
le colza sera réduit (risque de donner un goût au
fromage). Par ailleurs, du maïs grain humide est ajouté
à la ration. En cas d’excédent, il est récolté sec et
ajouté au concentré fermier à 18 % de MAT fabriqué
sur la ferme. Les vaches reçoivent toute l’année un
complément énergétique, même au printemps. Les
résultats techniques et économiques sont là, avec un
troupeau en bonne santé.

REUSSIR LAIT N ° 366, 01/03/2022, 4 pages (p. 22-25)
réf. 296-130

Dossier : Volailles de chair : Les leviers
pour traverser les turbulences

RIPOCHE Frédéric

La filière volailles de chair bio est malmenée par les
hausses des coûts alimentaires, énergétiques et par
la grippe aviaire. Tour d’horizon auprès d’éleveurs,
de fabricants d’aliments, d'un accouveur et d'un
vétérinaire… et identification de leviers permettant de
passer ces turbulences. Concernant la grippe aviaire,
pour faire face aux conséquences économiques,
plusieurs acteurs se sont engagées : l’État a versé
une aide aux éleveurs ; les coopératives ont proposé
des reports de factures, et des prêts-relais ont pu être
mis en place avec les banques. Sur le volet sanitaire,
les éleveurs prônent des mises à l’abri sur parcours
réduits plutôt que des confinements. Dominique Balloy,
vétérinaire du groupe d’experts sur la grippe aviaire,
souhaiterait la mise en place de vrais plans de
surveillance vétérinaire, adaptés à chaque zone selon
les risques et les espèces, avec des claustrations
proportionnées selon les risques. Pour lui, les sorties sur
parcours réduits ont aussi du sens tant qu’il n’y a pas de
foyer détecté pour les poulets, les dindes et les pintades,
mais c’est moins évident pour les palmipèdes, plus
sensibles et plus excréteurs. Les fabricants d’aliments
ont également été fortement impactés par la grippe
aviaire, avec une forte réduction de leur activité en 2022.
De plus, le prix de l’aliment a augmenté de 20 % et, ceci,
dans un contexte où l’évolution de la demande ne va
pas dans le bon sens, ce qui est source d’inquiétude.
Heureusement, pour l’un de ces fabricants, l’Espagne a
permis un relais de croissance. Un accouveur (Couvoir
Hubert) témoigne : il a aussi été fortement impacté,
de façon indirecte, par la grippe aviaire, avec une
activité réduite de moitié. Sa crainte est de ne pas
toucher d’aides comme il est hors de la zone Influenza.
Pour Benoit Drouin, éleveur de volailles de chair bio
et vice-président du Synalaf, concernant les hausses
de prix des matières premières, chacun doit réfléchir
à sa part de marge et à la répartition de la valeur au
sein de la filière. Pour faire face aux baisses de vente
de 15 %, la production devrait également être un peu
réduite dans les élevages. Enfin, pour certains acteurs,
le consommateur doit également payer le juste prix et
arbitrer entre ses loisirs et son alimentation.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46087
BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 16 pages (p. 24-39)

réf. 296-132

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/46087-0
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ARBORICULTURE

Guide Arbo 2022 – PFI-BIO

GHION Karine / SAGNES Jean-Louis /
DORDOLO Marie / ET AL. 

Ce guide Arbo 2022 propose des stratégies de
protection pour les vergers du Sud-Ouest de la France.
Il décrit des méthodes de protection fruitière intégrée
(PFI) et des méthodes de protection applicables en
agriculture biologique. Ces stratégies sont détaillées
pour les espèces fruitières suivantes : abricotier,
cerisier, châtaignier, kiwi, noyer, pêcher, poirier,
pommier, prunier et raisin de table. Ce guide présente
également les canevas de traitement pour chacune
de ces espèces (stade végétatif ou époque à laquelle
il faut réaliser le traitement, maladie ou ravageur
ciblé, traitement administré, dose, autres observations),
tout en distinguant, à chaque fois, la conduite à
suivre en agriculture biologique et en PFI. Des
tableaux récapitulent également les différents produits
phytosanitaires (insecticides et fongicides) qui peuvent
être utilisés, en précisant s'ils sont utilisables ou non en
agriculture biologique.

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/National/FAL_
commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/guide_
arbo_ca82_2022.pdf
2021, 93 p., éd. CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-
ET-GARONNE / CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LOT-ET-
GARONNE

réf. 296-045

L'observatoire des exploitations
fruitières en 2020 : Des résultats positifs
mais globalement en baisse par rapport
à 2019

SEYNI Nasser

Afin de mieux connaître les résultats économiques
et financiers des exploitations fruitières, le CTIFL,
FranceAgriMer et la FNPF (Fédération Nationale des
Producteurs de Fruits) ont mis en place un Observatoire
de la production fruitière. Ce dernier rassemble les
résultats comptables d’exploitations représentatives
de la diversité des systèmes de production et des
différents bassins de production. Cet article s’attarde
sur les résultats économiques et financiers de l’année
2020. Parmi les exploitations suivies, un sous-groupe
comprend 45 exploitations en agriculture biologique.
Elles sont majoritairement basées en Ardèche, dans
le Maine-et-Loire, les Pyrénées Orientales, le Tarn-
et-Garonne, le Lot, le Lot-et-Garonne et le Gard.
Onze d’entre elles sont spécialisées en pommes et
six en pêches, pour une SAU moyenne de 31 ha.
En 2020, ce groupe d’exploitations bio a enregistré
un résultat économique positif, toutefois en baisse
par rapport à 2019 (les volumes récoltés en 2020,
année du Covid, étaient globalement en baisse). Le
résultat est toutefois plus élevé que la moyenne des
fermes de l’Observatoire qui sont très majoritairement
en agriculture conventionnelle.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45909
INFOS CTIFL N ° 379, 01/03/2022, 8 pages (p. 12-19)

réf. 296-002

https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/guide_arbo_ca82_2022.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/guide_arbo_ca82_2022.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/guide_arbo_ca82_2022.pdf
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/guide_arbo_ca82_2022.pdf
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45909-0
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Reducing the TFI in peach production :
EcoPêche 1 project review (2013-2018)

Réduction de l'IFT en production de pêches : bilan du
projet EcoPêches 1 (2013-2018) (Anglais)

RUESCH Julien / HILAIRE Christian / MILLAN Muriel

Le projet EcoPêche 1, visant à concevoir et à évaluer
des systèmes de gestion innovants pour la production
de pêches, a observé l'impact d'une réduction de l'indice
de fréquence de traitements (IFT) sur les résultats
technico-économiques de vergers de pêchers et sur
la qualité commerciale des fruits. Trois systèmes de
gestion différents ont été comparés (production intégrée
(IFP), Eco 50 et biologique), de 2013 à 2018. Le
système Eco 50 combine différents leviers dans le but
de réduire l'IFT de 30 à 50 % par rapport au système
de référence. Au final, une réduction de l'IFT de 53 %
a été possible pour Eco 50. La mise en place d'un
paillage en tissu pour le contrôle des adventices et
des méthodes de gestion spécifiques (biocontrôle, pas
d'application de pesticides en cas de risque bas ou
modéré) ont contribué à ce résultat, mais cette conduite
a induit, en revanche, une durée de vie plus courte
des fruits et des pertes de rendements conduisant à
des résultats technico-économiques plus faibles que
pour le système IFP. Concernant le système conduit
en agriculture biologique, il a montré que le choix
variétal était un facteur déterminant, mais que certaines
maladies et ravageurs, comme la moniliose et les
pucerons, restaient difficiles à contrôler sans produits
de traitement homologués. Toutefois, le prix de vente
permet, malgré tout, une bonne plus-value.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45941
INFOS CTIFL N ° 380, 01/04/2022, 7 pages (p. 54-60)

réf. 296-091

Des pistes pour lutter contre les
pucerons

LE CORRE Maude

Dans le cadre du projet Casdar Simpa, des essais sont
réalisés sur plusieurs sites expérimentaux dans le but
d'identifier des alternatives aux pesticides dans la lutte
contre les pucerons cendrés en verger de pommiers
et contre les pucerons verts en verger de pêchers.
Trois grandes stratégies sont testées : l'utilisation de
produits de biocontrôle, l'utilisation d'extraits de plantes
(huiles essentielles) et l'implantation de plantes de
services. Chacune de ces stratégies est comparée
à des références en production fruitière intégrée, en
agriculture biologique et à une modalité non traitée. Les
premiers résultats, obtenus en 2021, sont présentés
dans cet article.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 428, 01/06/2022, 3 pages
(p. 26-28)

réf. 296-096

Comment concevoir une parcelle
(3000 m²) en arboriculture fruitière et/
ou en viticulture chez un maraîcher
biologique en plaine de Limagne
pour favoriser la biodiversité, tout en
préservant le temps de travail ?

MEDEGODO Anselme

Ce mémoire a été réalisé suite à un stage aux
Jardins de Tirande, exploitation maraîchère biologique
située à Saint-Ignat (63), dans le cadre de la
Licence Professionnelle "Agriculture Biologique Conseil
et Développement" (ABcd). Ce travail avait pour but
d’étudier la mise en place d’un verger diversifié sur
cette exploitation maraîchère, afin de créer un système
plus durable et résilient face aux aléas extérieurs,
sans mettre en tension le temps de travail de l’activité
principale (maraîchage diversifié en vente directe).
L’objectif de ce verger diversifié est de développer une
gamme de fruits tout en améliorant la biodiversité. Face
aux contraintes concernant le temps de travail, la mise
en place du verger sera progressive et la structure
choisie sera un verger basse-tige afin de faciliter la
conduite et la récolte des arbres. Des raisins de table
et des bandes fleuries pourraient à terme compléter ce
verger.

2022, 58 p., éd. VETAGRO SUP - Campus Agronomique de
Clermont / UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE

réf. 296-067

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45941-0
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CONTRÔLE DES
ADVENTICES

Le Grass Killer de Caffini limite l'érosion

VIMOND Ludovic

Suite à la conversion à l'agriculture biologique de son
domaine viticole à Andlau, dans le Bas-Rhin, Pierre
Wach a investi dans un Grass Killer de Caffini pour la
gestion de l'enherbement sur le rang de ses vignes. Il
s'agit d'un outil qui envoie de l'eau sous haute pression
(950 à 1050 bars) grâce à des buses, découpant ainsi
les adventices et leurs racines, jusqu'à 4 à 5 cm dans
les sols sableux. Le viticulteur utilise de l'eau de pluie,
stockée dans de gros réservoirs.

REUSSIR VIGNE N ° 293, 01/03/2022, 2 pages (p. 30-31)
réf. 296-084

GRANDES CULTURES

Brocoli industrie : Ne pas se laisser
compter fleurette

MAILLARD Georges

Cet article est consacré à la culture du brocoli bio
en Bretagne. Il indique comment l'intégrer dans la
rotation des cultures et le type de sol à privilégier
pour son implantation, et explique comment lutter, de
manière préventive et curative, contre les principaux
ennemis du brocoli : la hernie du chou, la mouche
du chou, les limaces et les chenilles défoliatrices.
En Bretagne, les deux principaux débouchés, pour
les brocolis, sont, dans la filière moyenne-courte, la
vente en légumes frais et, dans les circuit longs, la
vente en légumes industrie visant à être transformés
en fleurettes congelées. Les caractéristiques pour ces
deux débouchés sont indiquées dans un tableau.
Benjamin Thouenon, polyculteur bio à Plouha (22)
depuis 2019, cultive des brocolis sur 45 de ses 120 ha
de SAU. Dans cet article, il partage ses techniques
de culture (choix des parcelles, plantation, désherbage
mécanique, récolte).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45899
SYMBIOSE N ° 282, 01/10/2022, 3 pages (p. 22-24)

réf. 296-048

Expérimentation participative : Semis
d'une plante appât dans le maïs

TRUBERT Niels / GARNIER Jean-François /
MACQUET Anaëlle

En Ille-et-Vilaine, le CETA 35 (Centre d'études
techniques agricoles) regroupe 50 CETA de 10 à
15 agriculteurs. En 2020 et 2021, une partie d'entre
eux ont contribué à une expérimentation participative
encadrée par le CETA 35. Le principe : confirmer des
résultats obtenus en stations expérimentales à travers
la mise en place d'essais aux protocoles simplifiés in
situ, directement chez des agriculteurs. Outre le suivi
et l'évaluation du protocole en question, les agriculteurs
impliqués ont aussi été invités à évaluer la facilité de
la mise en place, le coût et l'efficacité de la technique
étudiée. Dans cet article, sont présentés les retours
sur la mise en place d'une plante appât (le blé) dans
du maïs, afin de limiter les dégâts de taupins et de
corvidés (corbeaux, corneilles et choucas). Cet essai
a concerné 28 parcelles en 2020 et 52 parcelles en
2021. Des médias sociaux - WhatsApp et l'application
Amiculteurs - ont été utilisés pour faciliter les échanges
et la remontée des données. Globalement, la mise en
place d'une plante appât a permis de réduire les dégâts,
à condition que la pression des ravageurs ne soit pas
trop forte.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45919
TRAVAUX ET INNOVATIONS N ° 287, 01/04/2022, 4 pages
(p. 6-9)

réf. 296-085

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45899-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45919-0
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Fauchage-andainage : Séparer le bon
grain de l'ivraie

RICHARD Cécile

Le fauchage-andainage se développe de plus en plus
en bio en Ille-et-Vilaine (35), notamment chez les
producteurs de colza. Si cette technique présente de
nombreux atouts (limitation des maladies en fin de
cycle, abaissement du taux d’impuretés et d’humidité,
meilleure conservation du PMG…), elle ne se fait pas
sans risques : égrenage si la fauche est trop tardive,
baisse de rendement et de qualité si elle est trop
précoce, risque de moisissures si la fauche est trop
basse… Les conditions météorologiques et de chantier
sont un facteur-clé de réussite, tout comme la fauche
au bon stade d’humidité de la graine de colza. Cet
article précise à quel stade faucher, comment prendre
en compte la météo, le matériel à utiliser, la hauteur de
coupe à faire pour assurer une bonne circulation de l’air
dans les andains, les bonnes conditions de chantier, et à
quel moment reprendre l’andain. Différents producteurs
bio témoignent sur cette pratique.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45926
SYMBIOSE N ° 281, 01/09/2022, 3 pages (p. 20-22)

réf. 296-113

Les fiches techniques du réseau GAB/
FRAB : Grandes cultures - Fiche N °23 :
Grand épeautre

RESEAU GAB - FRAB BRETAGNE

Le réseau GAB-FRAB Bretagne a édité une nouvelle
fiche technique, dans la série "Grandes cultures",
consacrée à une céréale rustique proche du blé :
le grand épeautre. Cette fiche détaille les conditions
de sa culture en bio : calendrier de production,
variétés, conduite culturale (préparation du sol, semis,
fertilisation, désherbage, récolte). Une dernière partie,
dédiée à la valorisation du grand épeautre en
alimentation humaine et animale, donne des indications
pour le transformer à la ferme et fournit également
des repères technico-économiques (rendement, coût
de production, coût de transformation, marge brute).
Des producteurs partagent des astuces pour choisir
des variétés adaptées à l'alimentation humaine, pour
valoriser la balle d'épeautre en élevage et pour le
stockage du grain.

https://www.agrobio-bretagne.org/voy_
content/uploads/2022/02/FICHE_TK_EPEAUTRE_WEB.pdf
2022, 2 p., éd. RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE

réf. 296-052

Dossier machinisme : Ces matériels
atypiques pleins de promesses

DELORME Pierre-Joseph

Il existe une large gamme d’outils pour travailler le sol
de manière superficielle. Ces matériels, plus ou moins
récents, peuvent être utilisés pour répondre à différents
objectifs : travailler plus vite avec moins de puissance
et moins de consommation de carburant, conserver
un sol vivant tout en maîtrisant le développement
des adventices, supprimer le labour et lutter contre
l’érosion tout en évitant le tassement du sol… Ces
matériels, généralement classés dans la catégorie des
« outils alternatifs », sont souvent très spécialisés.
Avant d’investir, il est donc important de bien définir
ses objectifs et les conditions dans lesquelles les
matériels pourront être utilisés. Ce dossier est composé
de deux articles. Dans le premier article, Julien
Hérault, conseiller machinisme indépendant, fournit des
exemples montrant qu’il est important de bien définir des
objectifs précis avant de se lancer avec ce type d’outils,
et de réfléchir aux effets qu’aura l’outil pour atteindre les
objectifs. Le second article donne des caractéristiques
techniques sur certains de ces outils alternatifs, en
mettant en avant leurs atouts et leurs limites, tout
en s’appuyant sur des témoignages d’agriculteurs. Il
apporte notamment des informations sur le Busa (outil
destiné à remplacer les disques et la herse plate), le
Dyna Drive (un cultivateur rotatif auto-animé et muni
de deux rotors, destiné à remplacer un cover crop), les
fraises rotatives équipées de lames courbes (pour un
effet broyeur sur les couverts végétaux), le Kvick Finn
(un « extirpateur » pour gérer les adventices vivaces).

ENTRAID' N ° 451, 01/03/2022, 9 pages (p. 26-35)
réf. 296-015

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45926-0
https://www.agrobio-bretagne.org/voy_content/uploads/2022/02/FICHE_TK_EPEAUTRE_WEB.pdf
https://www.agrobio-bretagne.org/voy_content/uploads/2022/02/FICHE_TK_EPEAUTRE_WEB.pdf
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Produire Bio, c’est aussi Trier !

DE MONDENARD Elodie / L'ORPHELIN Samuel

En février et mars 2022, plusieurs GAB de la région
Auvergne-Rhône-Alpes ont organisé une formation sur
le tri à la ferme, à destination des producteurs en
grandes cultures biologiques. Ils ont ainsi fait intervenir
Patrick Madiot, expert en techniques de tri, à son
compte. Ce dernier a tout d’abord rappelé que, pour
espérer trier et conserver sa production, il faut maintenir
les cultures propres, car la présence d’adventices est
la principale cause d’altération de la récolte. Il est
également essentiel de bien choisir son moment pour
récolter (grains matures et secs, avec au maximum 15 %
d’humidité) et de bien régler la moissonneuse-batteuse
afin d’éliminer le maximum d'impuretés au champ. Avant
de stocker le grain pour le tri, il est recommandé de
passer la récolte dans un nettoyeur-séparateur pour
éliminer une bonne partie des impuretés restant et
des grains indésirables, puis de la ventiler. Le tri
et le choix des outils de tri se feront ensuite selon
des critères physiques liés aux grains : leur forme
(longueur, largeur, épaisseur), leur densité (rapport
poids/volume), leur vélocité (aptitude à se déplacer sur
un plan incliné), la texture de leur tégument (lisse ou
rugueuse), la perméabilité de leur tégument (graines
cassées, fissurées…), la couleur et la réflectivité de leur
tégument (couleurs ou nuances différentes). Un schéma
présente les principaux outils de tri polyvalents, ainsi
que les paramètres physiques sur lesquels ils agissent
pour trier les grains.

http://www.auvergnerhonealpes.bio/telechargements/
LA LUCIOLE N ° 35, 20/03/2022, 2 pages (p. 29-30)

réf. 296-034

Variétés de blé : qu’a-t-on appris après
3 années du projet Qualiblébio ?

BULLETIN CAB

Le programme de recherche multipartenarial
Qualiblébio a pour objectif de mieux connaître les
variétés de blé sous tous leurs aspects. Il est né
sous l’impulsion de producteurs bio et de la CAB
Pays de la Loire, et associe divers partenaires :
l’ITAB, INRAE, la Chambre d’agriculture, le GABBAnjou,
la Minoterie Suire, l’association Triptolème et la
ferme du Pont de l’Arche. Différents blés ont été
testés sur le plan agronomique (deux plateformes
d’essais), technologique (tests de panification au
levain), organoleptique (tests de dégustation) et
nutritionnel (analyses des glutens). Les différentes
variétés évaluées appartenaient principalement à deux
grandes catégories : des variétés paysannes (variétés
anciennes et variétés populations) et des variétés
biologiques (issues de sélections classiques, mais
dans des conditions et avec des critères spécifiques
à l’agriculture biologique). Quelques variétés témoins
(issues de sélections en conditions conventionnelles,
mais assez fréquentes chez les agriculteurs bio), ainsi
que quelques variétés paysannes de blé poulard ont
été intégrées aux essais. Aucune variété évaluée n’a
répondu parfaitement à l’ensemble des critères étudiés
lors de ce projet. Qualiblébio a, néanmoins, fait ressortir
les caractéristiques de certaines d’entre elles. Elles sont
synthétisées dans cet article et sont plus amplement
détaillées dans un guide technique publié par la CAB,
intitulé « Blés paysans en Pays de la Loire ».

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/
BCAB140.pdf
BULLETIN CAB N ° 140, 01/04/2022, 2 pages (p. 17-18)

réf. 296-038

http://www.auvergnerhonealpes.bio/telechargements/
https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/BCAB140.pdf
https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/BCAB140.pdf
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JARDINAGE

Better Gardens – Guide de l'atelier :
Un guide pour l'organisation de cours
pratiques pour des jardins familiaux
proches de la nature et cultivés de
manière biologique

SCHLEIFFER Mirjam / FREY David / HUBER Kathrin /
ET AL. 

En Suisse, de nombreux jardiniers et jardinières
amateur·es s'intéressent à la biodiversité et aux
interactions écologiques et souhaitent contribuer à la
préservation de la biodiversité par la gestion de leur
jardin. L'échange avec d'autres personnes intéressées
par cette thématique, ainsi qu'avec des expert·es
de la pratique et de la recherche, peut les aider
à développer des idées et à mettre en œuvre des
pratiques de jardinage respectueuses de la nature. Ce
guide d'atelier, réalisé dans le cadre du projet « Let’s
talk about Better Gardens », porté par le FiBL et
l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le
paysage (WSL) et financé par le Fonds national suisse,
décrit comment organiser un tel échange et transfert
de connaissances. Il s'adresse aux administrations
publiques, aux associations de jardins familiaux, aux
jardiniers et aux jardinières amateur·es engagé·es, aux
associations de quartiers et aux autres organisations
actives dans le domaine de la gestion des jardins ou
de la protection de la nature. Les ateliers abordent les
thèmes de la biodiversité, de la qualité du sol et de la
qualité de vie dans les jardins urbains...

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1437-
bettergardens-guide.pdf
2022, 12 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique) / Institut fédéral WSL

réf. 296-069

MARAÎCHAGE

Salade : Une gamme bio bien feuillue

BUÉ Manu

Cet article fait le point sur la gamme de laitues disponible
en bio. Depuis plusieurs années, la majeure partie de
la gamme de salades est passée Hors Dérogation,
ce qui n'est pas sans poser des difficultés. En raison
de l'agressivité des pathogènes (mildiou, Big Vein,
etc.), les variétés sont renouvelées régulièrement pour
cumuler davantage de résistance et de tolérance aux
maladies. Certains producteurs continuent à demander
des dérogations exceptionnelles et à commander des
semences non traitées. Un tableau descriptif indique
des variétés de jeunes pousses disponibles pour la bio
(bio et NT).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45900
SYMBIOSE N ° 282, 01/10/2022, 3 pages (p. 25-27)

réf. 296-049

Une solution à l'étude pour optimiser
la conservation du potimarron : La
désinfection à l’eau chaude après
récolte

SANVICENTE Patricia / BULVER Fabrice /
LUROL Sébastien

Dans le cadre du projet OPTI-POT (Amélioration de
la conservation du POTimarron par l’OPTImisation des
itinéraires culturaux et post-récolte), le CTIFL a évalué
l’intérêt d’un traitement à l’eau chaude par trempage,
appliqué après récolte, pour allonger la durée de
stockage du potimarron. Ces essais ont été réalisés
durant les campagnes 2019 et 2020 sur la variété
Orange Summer. A l’échelle expérimentale, la meilleure
efficacité a été obtenue par un trempage de deux
minutes dans l’eau chaude à 58 ou 60  °C. Avec
ces paramètres de traitement, il est possible d’allonger
d’au moins deux mois la durée de conservation des
potimarrons par rapport à la modalité témoin. Cela
permet ainsi de conserver les potimarrons jusqu’à mars-
avril, période où les prix sont intéressants pour les
producteurs. Le CTIFL travaille aussi sur un traitement
à l’eau chaude par douchage à grande échelle. Les
travaux se poursuivent pour optimiser cette méthode
car, actuellement, son utilisation engendre des dégâts
de décoloration sur l’épiderme des potimarrons.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45910
INFOS CTIFL N ° 379, 01/03/2022, 5 pages (p. 27-31)

réf. 296-003

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1437-bettergardens-guide.pdf
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1437-bettergardens-guide.pdf
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45900-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45910-0
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Projet ICAP : Un damier de films de
paillage biodégradables

MAROTEAUX Antoine / GOILLON Claire

Entre 2019 et 2022, le projet ICAP (Inventaire et
caractérisation des films de paillage biodégradables
pour favoriser leur utilisation en maraîchage) a réuni
des fabricants de plastique, ainsi que des acteurs de
l’expérimentation agricole et du conseil en maraîchage,
dans le but de favoriser l’adoption des films de
paillage biodégradables pour les cultures de salades, de
melons, de tomates et d’aubergines. Dans un premier
temps, en 2019, une enquête a été menée auprès
de producteurs et de conseillers sur l’utilisation de
paillages biodégradables. Cette enquête a révélé que
les paillages biodégradables sont encore peu employés,
même s’ils sont mis en place sur de nombreuses
cultures dans les fermes maraîchères diversifiées. Les
conseillers et les producteurs citent plusieurs limites à
leur utilisation : thermicité, paillettes ou lambeaux de
plastique sur les fruits et légumes, irrigation, risques
de pourriture... Dans un second temps, en 2020, des
essais ont été menés sur les différentes cultures visées
par ce projet. En culture de laitues, les paillages
biodégradables peuvent être utilisés en routine. En
culture de melons, leur utilisation est plus problématique
à cause des dégâts préjudiciables engendrés par les
paillettes de films déposées sur les fruits et des dégâts
liés aux taupins, plus importants avec cette modalité.
Sur les cultures palissées, des détériorations du paillage
ont été relevées lorsque les cycles culturaux sont longs
(dégradation du film de paillage en fin de cycle, sans
pour autant constater une augmentation de la pression
en adventices).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45911
INFOS CTIFL N ° 379, 01/03/2022, 13 pages (p. 45-57)

réf. 296-004

Le maraîchage sur petites surfaces vu
sous l’angle de l’expérimentation

MATHIEU Céline / BARRIER-GUILLOT Alexandre

Le nombre d’installations en maraîchage sur petites
surfaces connaît un développement important en
Auvergne-Rhône-Alpes. La station SERAIL (Station
d’expérimentation Rhône Alpes Information Légumes)
a mis en place un essai, nommé MIPS AURA
(Maraîchage Intensif sur Petite Surface), qui vise à
évaluer les performances d’un système maraîcher bio
sur petites surfaces avec une commercialisation des
produits en circuits courts. Pour cela, un système
classique en maraîchage diversifié et un système
de maraîchage sur petites surfaces ont été recréés
en conditions expérimentales (à échelle réduite) et
comparés. Le système diversifié expérimental repose
ainsi sur 2 160 m2 (avec 11 % d’abris), et le système
sur petites surfaces repose sur 1 000 m2 (avec 24 %
d’abris). La part d’abris est plus importante dans le
système « petites surfaces » pour faire plus de légumes
primeurs (type mesclun). Dans ce système, la densité
de plantation a également été multipliée par 1,5 ou 2, et
certaines cultures ont été palissées pour gagner de la
place (ex : culture de melon). Le choix s’est aussi orienté
vers des tunnels mobiles afin d’optimiser les temps
de culture. Ce mode de conduite a bien convenu aux
fèves, aux pois gourmands, aux melons, aux tomates,
aux courgettes... Il a, en revanche, moins convenu
aux haricots grimpants et aux maïs. Les premiers
résultats économiques de ce système sont satisfaisants,
notamment pour le trio des légumes phares de l’été
(tomates, aubergines et courgettes) et pour le mesclun.
Ces cultures sont incontestablement rémunératrices,
mais ce sont surtout des cultures avec une productivité
élevée au mètre carré.

http://www.auvergnerhonealpes.bio/telechargements
LA LUCIOLE N ° 35, 20/03/2022, 3 pages (p. 16-18)

réf. 296-031
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Optimiser les irrigations en maraîchage :
une nécessité

PARMÉ William

Les conséquences du changement climatique se font
sentir : étés de plus en plus chauds et secs, évolution
de la répartition annuelle des pluies... En maraîchage,
il devient nécessaire d’adapter ses pratiques pour
mieux valoriser l’eau. Pour cela, il faut connaître la
réserve utile (RU) de son sol, qui correspond à la
réserve d’eau maximale disponible pour les plantes.
Elle varie principalement en fonction de la texture
du sol, de sa profondeur et de sa pierrosité. La RU
permet de déterminer le volume et la fréquence des
irrigations : avec une faible RU, il est nécessaire
d’arroser peu, mais régulièrement, à l’inverse des
sols avec une forte capacité de rétention en eau. Il
faut aussi estimer les besoins des cultures, ce qui
n’est pas forcément aisé en maraîchage diversifié.
Globalement, la phase de grossissement du fruit ou
des organes de réserve (ex : tubercules) est la plus
gourmande en eau. Il est aussi possible de s’aider
de l’ETP (ÉvapoTranspiration Potentielle), un indicateur
climatique fourni par les prévisionnistes. L’ETP est
calculé selon les besoins d’un gazon. Pour connaître
les besoins en eau d’une culture, il faut multiplier cet
ETP par un coefficient cultural, qui varie selon la culture
et son stade de développement (un tableau fournit les
valeurs de ce coefficient pour les principales cultures
maraîchères). Il est également nécessaire de choisir
un système d’irrigation qui permet d’apporter l’eau
en bonne quantité et à bonne fréquence. L’utilisation
de paillages et le moment de l’irrigation (privilégier
le soir et le matin) ont également leur importance.
L’automatisation de l’irrigation peut faciliter la gestion de
la quantité, de la fréquence et du moment de l’irrigation.

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/
BCAB140.pdf
BULLETIN CAB N ° 140, 01/04/2022, 2 pages (p. 13-14)

réf. 296-036

DIVEGFOOD : Conception,
expérimentation et évaluation de systèmes
maraîchers sous abris, agroécologiques,
diversifiés et adaptés aux spécifications de
leurs filières

LAUNAY C. / HUSSON L. / PARES L. / ET AL. 

Divegfood est l’une des dix plateformes d’essais
du projet européen DiverIMPACTS (projet dédié à
la diversification des cultures). Cette plateforme se
trouve sur le site de l’« Unité Expérimentale sur
les systèmes maraîchers agroécologiques », située
dans la plaine horticole du Roussillon (Pyrénées-
Orientales). Durant quatre ans, c’est-à-dire des
récoltes de 2019 à 2022, Divegfood a mené un
essai système sur la diversification de cultures
maraîchères sous abri (non chauffé) en pleine
terre, conduit en AB. Cette expérimentation se base
sur l’hypothèse que la diversification est un levier
stratégique pour faire face aux aléas économiques,
climatiques, agronomiques et sanitaires que peuvent
subir les systèmes peu diversifiés. L’équipe de
recherche INRAE UE Maraîchage a ainsi conçu
et testé quatre systèmes de production plus ou
moins diversifiés. Ils ont tous été conduits en
agriculture biologique et s’inscrivent dans des circuits
de commercialisation courts et longs présents sur le
territoire. Le système « REF » (référence) correspond
à un système représentatif de ceux en cultures
maraîchères biologiques sous abri dans les Pyrénées-
Orientales. Le système « MODIV » est modérément
diversifié, avec une diversification des cultures dans
le temps. Le système « DIVBANDE » repose
sur une diversification des cultures dans le temps
et l’espace. Le système « DIVMIX » est aussi
diversifié dans le temps et l’espace, mais de manière
encore plus importante. Ce document décrit plus
précisément ces systèmes, notamment leurs rotations
des cultures et leurs agencements dans l’espace,
et compare leurs performances : rendement total,
rendement commercialisable, IFT, temps de travail,
chiffre d’affaires…

https://zenodo.org/record/7127693#.Y-OsE62ZNPY
2022, 18 p., éd. INRAE (Institut National de Recherche pour
l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement)

réf. 296-040

https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/BCAB140.pdf
https://www.biopaysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2022/05/BCAB140.pdf
https://zenodo.org/record/7127693#.Y-OsE62ZNPY
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Ail : Bien maîtriser le désherbage
mécanique

LASNIER Adrien

Une bonne gestion de l'enherbement est primordiale
en culture d'ail. La Chambre d'agriculture de la Drôme
a réalisé des essais sur des cultures d'ail, comparant
une modalité témoin sans désherbage à une modalité
désherbage mécanique (6 à 8 passages d'herse
étrille et de bineuse) et à une modalité "désherbage
mécanique réduit" (4 passages). En 2019-2020 et en
2020-2021, ces deux dernières modalités ont obtenu
des rendements plus élevés. La propreté de la parcelle
en amont de la mise en culture est également un
point-clé. Des éléments sur les moyens de prévention
de l'enherbement et sur l'utilisation des outils sont
présentés. Les résultats, repris dans cet article, ont été
présentés lors du salon Tech&Bio 2021.

REUSSIR FRUITS ET LEGUMES N ° 426, 01/04/2022, 2 pages
(p. 28-29)

réf. 296-101

Echanger et partager ses résultats entre
groupes de maraîchers ; Le Tour de
Provence des collectifs maraîchers

CATHALA Agnès

Le Groupement régional des Civam de Provence-
Alpes-Côte d’Azur anime un programme d’échanges de
pratiques entre collectifs de maraîchers en transition
agroécologique (AB, Groupe Dephy…). Il pilote le
projet « Systèmes maraîchers agroécologiques en
Méditerranée » (SMAEM), en lien avec la fédération
régionale des Civam d’Occitanie qui pilote une action
similaire. Le projet SMAEM compte 3 objectifs : favoriser
l’échange entre collectifs de maraîchers engagés dans
une démarche agroécologique, faire connaître ces
collectifs et leurs résultats auprès des producteurs
en zone méditerranéenne, et compléter un outil de
diagnostic de durabilité adapté au maraîchage. Une
brochure a été diffusée suite à un recensement
conduit en 2020, en interrégional, sur les collectifs
existants et leurs objectifs. Ainsi, 23 groupes de
maraîchers ont été identifiés, travaillant sur trois grands
thèmes : les pratiques agroécologiques, l’évaluation
de la durabilité et la coopération entre maraîchers.
Des rencontres intergroupes ont été réalisées : un
séminaire interrégional en distanciel en 2021 et une
série de 4 journées de rencontre, « le Tour de Provence
des collectifs Maraîchers », toutes organisées dans
une exploitation et dans un département différents, au
sein de la région PACA. Ces journées permettent de
mettre en avant le collectif « local » et ses résultats.
Organisées en invitant à chaque fois une classe de
BPREA, ces journées permettent aussi de faire le
lien avec l’enseignement. Ces temps de partage, bien
accueillis, ont été riches en échanges et les maraîchers
en redemandent : un bon augure pour la suite du projet.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46042
TRAVAUX ET INNOVATIONS N ° 285, 01/02/2022, 7 pages
(p. 11-17)

réf. 296-071
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Création variétale bio en espèces
potagères : C'est parti pour plus
d'hétérogénéité !

RIVRY-FOURNIER Christine

Depuis le 1er janvier 2022, le nouveau règlement
européen bio autorise la mise sur le marché de
variétés bio adaptées à la production biologique et de
matériels hétérogènes biologiques. En octobre 2022,
un séminaire, organisé par l’ASF (Association des
sélectionneurs français) sur la station du Geves en
Anjou, a réuni des sélectionneurs et des Instituts
techniques pour faire le point sur les changements, les
contraintes techniques, les attentes et les perspectives
liés à cette nouvelle réglementation. Le défi consiste
à répondre à la diversité des systèmes biologiques.
Les attentes sont multiples pour obtenir des variétés
rustiques et résilientes : elles doivent être concurrentes
aux adventices, tolérantes aux ravageurs et aux stress
abiotiques, adaptées à une fertilisation organique et se
développer avec de bas niveaux d’intrants. En légumes,
les producteurs souhaitent avoir de l’homogénéité au
niveau de la date de maturité et de l’aspect de la
récolte. L’hétérogénéité est plus recherchée au niveau
des caractères agronomiques, pour mieux encaisser les
aléas climatiques et les variations de caractéristiques
de sol. La Cisab, c’est-à-dire la commission intersection
dédiée à la bio du CTPS (Comité technique permanent
de la sélection), a pour mission de favoriser la prise
en compte de la bio lors des décisions d’inscription
des variétés en France. Treize variétés potagères
populations adaptées à la bio viennent d’ailleurs de
demander leur inscription au catalogue national : 4 en
betterave, 1 en chou romanesco, 1 en chou brocoli et
7 en carotte.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46047
BIOFIL N ° 145, 01/01/2023, 2 pages (p. 17-18)

réf. 296-125

Réduire le désherbage : Semer des
carottes sur un paillage en chanvre

COISNE Marion

Pour réduire le temps de désherbage de la carotte bio,
les maraîchers utilisent parfois un paillage de chanvre
(Herbi'Chanvre) recouvert d’un substrat de compost
ou d’un BRF très fin. Son coût (environ 1 €/m²) n’est
cependant pas négligeable. Les agriculteurs utilisent
parfois aussi l’Isitop, nappe de papier dans laquelle
des graines ont été incorporées. Des essais sur ces
différentes solutions ont été menés à Bio Centre et à la
Serail (Rhône-Alpes). À Bio Centre, les essais n’ont pas
été concluants à cause d’un manque d’aspersion sur
Herbi'Chanvre et compost ou d’un sol insuffisamment
plat (Isitop). La combinaison Isitop et Herbi'Chanvre
a également été testée et a donné de bons résultats
en termes de diminution de main d’œuvre pour le
désherbage, mais avec des soucis de levée et un
impact sur la rentabilité. À la Serail, les essais se
sont montrés concluants pour Herbi'Chanvre et pour la
combinaison Isitop / Herbi'Chanvre. Des producteurs
d’Adabio ont adopté le semis sur Herbi'Chanvre, mais
l’un d’eux a arrêté à cause de l’irrigation nécessaire.
Dans l'Indre, M. Leblanc et Mme Gaffet, maraîchers à
Arpheuilles, en cultures plein champ et sous tunnels,
utilisent Herbi'Chanvre depuis trois ans pour les séries
sous tunnels semées en octobre et janvier. Ils sont
satisfaits de ce dispositif qui leur permet un important
gain de temps en désherbage et un gain de densité.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46167
BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 3 pages (p. 42-44)

réf. 296-134
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PETITS FRUITS

Les fiches techniques du réseau GAB/
FRAB : Fruits et légumes - Fiche N °45 :
Myrtille

RESEAU GAB - FRAB BRETAGNE

Le réseau GAB-FRAB Bretagne a édité une nouvelle
fiche technique, dans la série "Fruits et légumes",
consacrée à la myrtille bio. Elle détaille les conditions
pour une culture de plein champ de la plante
(préparation du sol et fumure, plantation, gestion de
l'enherbement, fertilisation d'entretien et irrigation, taille
des plants, ravageurs, récolte). Un producteur partage
ses astuces pour entretenir et protéger les myrtilles des
ravageurs.

https://www.agrobio-bretagne.org/voy_
content/uploads/2022/02/FICHE_TK_MYRTILLE_WEB.pdf
2022, 2 p., éd. RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE

réf. 296-051

Guide technique : Produire des petits fruits
biologiques

PETIT Jean-Luc / PIARD Philippe / MIETTE Marc /
ET AL. 

Le guide technique "Produire des petits fruits
biologiques", édité par l'ITAB (Institut de l'agriculture
et de l'alimentation biologiques), a pour objectif
d’être l'ouvrage de référence sur la production de
petits fruits et leur transformation en agriculture
biologique. Il s'adresse aux producteurs, qu'ils soient
déjà en agriculture biologique ou qu’ils envisagent
de s'y convertir, aux candidats à l'installation, mais
également aux conseillers agricoles, aux techniciens,
aux enseignants et aux étudiants. Il prend en compte
la richesse et la diversité du métier et intéresse
tant le producteur spécialisé en petits fruits que
celui qui souhaiterait se diversifier avec un atelier
de production, voire de transformation. Il est basé
sur l'expertise d'ingénieurs et de producteurs et sur
la synthèse de la plupart des fiches techniques, des
articles scientifiques et des ouvrages existant à ce
jour, en France et en Europe, sur la production
de petits fruits biologiques. Ce guide de production
détaille 6 espèces principales (framboise, fraise, cassis,
groseille à grappes et à maquereau, mûre, myrtille)
et 4 espèces de diversification (grenadier, aronia, goji,
sureau noir).

2023, 360 p., éd. ITAB (Institut de l'agriculture et de l'alimentation
biologiques)

réf. 296-076

PLANTES AROMATIQUES ET
MÉDICINALES

Étude sur l'origine des PPAM entrant
dans la composition des produits
cosmétiques « bio » fabriqués en
France : Synthèse

KLOROBIZ

Ce document est la synthèse d'une étude, réalisée
par KloroBiz pour FranceAgriMer, qui fait un état des
lieux des plantes à parfum, aromatiques et médicinales
(PPAM) utilisées actuellement en cosmétique « bio »
en France. Cette étude avait pour objectifs de connaître
l'équilibre entre l'offre et la demande en PPAM
bio à destination des cosmétiques (identification des
PPAM les plus demandées dans les cosmétiques bio,
principales PPAM utilisées en France à destination
des cosmétiques bio, tendances consommateurs,
tendances de marché des cosmétiques bio) et
d'identifier les leviers pour aider au développement
des filières françaises de PPAM bio à destination des
cosmétiques. Des propositions de stratégies à mettre
en œuvre, consistant en 3 leviers principaux et 3 leviers
secondaires, sont présentées dans cette synthèse.

https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/69571/
document/20220929_Synthese_etude_PPAM_cosmetiques_
bio_WEB.pdf?version=3
2022, 14 p., éd. FRANCEAGRIMER

réf. 296-066
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PRODUCTIONS VÉGÉTALES

25 Biopresse 296 - Mars 2023

PROTECTION
PHYTOSANITAIRE

Renouvellement de l’approbation du
cuivre : « La priorité : gérer
l’accumulation dans les sols »

ROSE Frédérique

Le cuivre doit être réapprouvé fin décembre 2025.
Matthias Weidenauer, consultant, est mandaté par la
Task force cuivre pour œuvrer à la réapprobation du
cuivre (Union Copper Task Force - EUCuTF) au niveau
européen. Il note une grande avancée en 2021, avec
l’adaptation des guides d’évaluation de l’Efsa (prise
en compte de la courbe en U pour la relation dose/
effet négatif, prise en compte de la biodisponibilité
du métal). Aujourd'hui, réglementairement, le cuivre
est approuvé comme substance active candidate à la
substitution. Il n’est pas classé cancérigène, mutagène
ou reprotoxique, mais persistant, bioassimilable et
toxique. Cependant, cette évaluation ne semble pas
appropriée pour le cuivre et la Task force œuvre pour
que le cuivre ne soit plus considéré comme candidat à la
substitution. De plus, depuis 2003, la Task force cuivre
réalise une étude, en Allemagne, pour évaluer l’impact
du cuivre sur les vers de terre. Les résultats montrent
qu'il n’y a pas d’effets négatifs avec des doses de 4 et
8 kg/ha, mais que la perte pourrait être conséquente
pour diverses espèces avec une forte dose de 40 kg/
ha. Des essais sont également menés pour protéger les
sols de l’accumulation avec l’implantation de couverts
végétaux adaptés permettant d’extraire le cuivre. Pour
Matthias Weidenauer, trouver des solutions pour éviter
l’accumulation de cuivre dans les sols est la priorité.
La Task force remet aussi en cause le risque estimé
pour le travailleur (seuils de toxicité incohérents, pas
de transferts par la peau observés...). Globalement, la
Task force cuivre est optimiste pour le renouvellement
de l’approbation de la substance.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46166
BIOFIL N ° 143, 01/09/2022, 3 pages (p. 54-56)

réf. 296-133

SOL

Résilience face à la sécheresse et aux
inondations : Stocker et faire circuler
l’eau dans le sol grâce à la matière
organique et aux mycorhizes. La vie est
belle !

DESANLIS Myriam

Mi-février 2022, une dizaine de producteurs de fruits
se sont retrouvés, dans le Puy-de-Dôme, pour parler
de la résilience et de la circulation de l’eau avec
Hervé Covès, spécialiste des fonctions fongiques et
conférencier auprès d’Arbre et Paysage 32. Pour
limiter les impacts des aléas climatiques (sécheresses,
inondations…), il faut retenir au maximum l’eau dans
les sols. Pour cela, plusieurs leviers sont mobilisables.
Il est notamment possible d’augmenter la teneur en
matière organique (MO) des sols, ce qui va améliorer
de manière générale les propriétés physiques du sol :
augmentation de la porosité totale, meilleur écoulement
et infiltration de l'eau facilitée… Pour ramener de la
MO, il est conseillé de commencer par implanter des
couverts végétaux riches en légumineuses. L’arbre tient
également un rôle essentiel dans le cycle de l’eau : il
intercepte une partie des eaux de pluie grâce à son
feuillage et ses branches, et freine leur écoulement. Ses
racines décompactent également le sol et favorisent
l’infiltration de l’eau. L'arbre sert aussi d’ascenseur
hydraulique en remontant l’eau des profondeurs par
le biais de son système racinaire. Associer différentes
espèces végétales avec différentes hauteurs, pour
créer des pics et des creux, permet de récupérer
l’eau de l’air en favorisant sa condensation dans les
zones plus froides du bas (les plantes poilues ou à
feuillage vernissé favorisent ce phénomène). Favoriser
les réseaux mycorhiziens permet aussi de réguler l’eau :
ces derniers sont capables de redistribuer l’eau des
zones humides vers des zones sèches. Et pour que ces
réseaux se développent bien, il faut de la MO dans les
sols...

http://www.auvergnerhonealpes.bio/telechargements
LA LUCIOLE N ° 35, 20/03/2022, 2 pages (p. 14-15)

réf. 296-030

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/46166-0
http://www.auvergnerhonealpes.bio/telechargements
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VITICULTURE

Miser sur la biodiversité pour freiner la
propagation de la flavescence

AGRICULTURES & TERRITOIRES - CHAMBRE
D'AGRICULTURE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

En Ardèche où, comme ailleurs, la flavescence dorée
provoque des dégâts sur les pieds de vigne, une
dizaine d'agriculteurs ont constitué un groupe Ecophyto
30 000 pour travailler, ensemble, sur des méthodes
alternatives et sur la biodiversité afin de limiter les
traitements. Outre la volonté de favoriser le retour
des insectes après d'éventuels traitements obligatoires,
les pratiques du groupe visent aussi à développer la
biodiversité fonctionnelle afin de limiter la propagation
de la flavescence dorée, dont le vecteur est la cicadelle.
Ils ont donc suivi des formations sur les haies ou
encore sur la construction de nichoirs afin de favoriser
la présence d'insectes et de petits animaux auxiliaires.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45920
TRAVAUX ET INNOVATIONS N ° 287, 01/04/2022, 2 pages
(p. 10-11)

réf. 296-086

Le biocontrôle en raisin de table : Un
complément adapté dans la protection
de la vigne ?

PIERRON Benjamin

Les solutions de biocontrôle représentent une palette
d’outils supplémentaires intéressante dans le cadre de
la protection de la vigne, que ce soit en agriculture
conventionnelle ou en agriculture biologique. Des
solutions sont déjà utilisables et utilisées par les
viticulteurs : le soufre est fortement employé contre
l’oïdium et la confusion sexuelle contre les vers de la
grappe. Or, les exigences spécifiques liées au raisin
de table, ainsi que les conditions de production de
ce fruit rendent l’emploi des solutions de biocontrôle
plus délicat : le soufre a tendance à brûler les baies
de raisin, et les surfaces des parcelles de raisin de
table sont insuffisantes pour recourir à la confusion
sexuelle. De nouveaux produits de biocontrôle sont
régulièrement homologués, mais leur efficacité, ainsi
que leur intégration dans les stratégies de protection
doivent encore être évaluées. Des essais, mis en place
à la station CTIFL régionale de La Tapy, dans le cadre
du projet FAM Raisin (étude de différents leviers pour
tendre vers la suppression des IFT de synthèse en
raisin de table), ont permis de tester des solutions de
biocontrôle. Des stratégies de lutte contre l’oïdium avec
des solutions alternatives (positionnées à partir de la
nouaison) ont notamment été étudiées et présentent de
premiers résultats prometteurs. Un nouveau projet sur le
biocontrôle en vigne, dans un contexte méditerranéen,
a également commencé en 2022.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45922
INFOS CTIFL N ° 379, 01/03/2022, 4 pages (p. 58-61)

réf. 296-005

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45920-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45922-0
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Glu, application du pyrèthre en soirée…
De nouvelles pistes pour maîtriser la
cicadelle de la flavescence dorée

ROSE Frédérique

Depuis plusieurs années, Sudvinbio cherche des
solutions utilisables en agriculture biologique pour lutter
contre la cicadelle de la flavescence dorée. L’étude
du cycle de développement et du comportement de
ce ravageur a montré que les larves de cicadelle
montent et descendent sur le tronc de la vigne au
début de leur vie. En 2021, Sudvinbio a testé des
bandes de glu, qui entourent les ceps, pour intercepter
les larves lors de leur migration sur le tronc. L’essai
est très convaincant, mais cette technique demeure,
pour l’instant, chronophage et fatigante au moment de
l’installation. Sudvinbio a également cherché à optimiser
les traitements au pyrèthre naturel, en jouant sur la
qualité de la pulvérisation et le moment de la journée
où est réalisé le traitement. Des essais effectués
également en 2021 ont montré que les traitements
réalisés le soir étaient 25 % plus efficaces que ceux
effectués le matin. Des essais en laboratoire ont permis
d’analyser la cinétique de dégradation du pyrèthre.
Cette cinétique est la même le matin que le soir :
la différence d’efficacité n’est donc pas expliquée par
la photosensibilité du produit. Cette différence pourrait
donc plutôt dépendre du ravageur : est-ce que la
sensibilité de la cicadelle au traitement augmenterait le
soir ?

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45927
VITISBIO N ° 15, 01/04/2022, 1 page (p. 12)

réf. 296-007

Dossier : Parcours de vignerons

KACHKOUCH SOUSSI Claire / FURET Arnaud

Les vignerons biologiques ajustent sans cesse leurs
pratiques pour obtenir des raisins de qualité. Ce
dossier détaille les pratiques de deux domaines viticoles
biologiques français. Le premier, celui du Château de
Passavant, est géré par Claire et Olivier Lecomte. Il
est composé de 70 ha (55 ha de vigne et 15 ha de
prairie) et se situe en Anjou, sur des sols de schiste qui
mettent à dure épreuve les outils de travail du sol. Le
domaine est certifié bio depuis 2001, et Demeter depuis
2011. De nombreuses préparations biodynamiques sont
utilisées pour stimuler le sol et la vigne. Les deux
vignerons ont également à cœur de mettre en place
des pratiques qui favorisent la biodiversité. Au chai,
le recours aux sulfites est de plus en plus réduit,
et l’élevage des vins s’effectue majoritairement dans
des œufs en béton. Le second domaine est celui de
Léon Boesch. Il est composé de 14,8 ha, se situe en
Alsace et est géré par Marie et Matthieu Boesch. Ces
derniers ont converti le domaine familial en bio en 2000,
puis ont élargi leurs pratiques à la biodynamie et ont
obtenu la certification Demeter en 2003. Ils favorisent
la biodiversité, notamment en plantant des arbres pour
recréer des corridors écologiques, et en ne fauchant pas
les tournières. Ils ont également autoconstruit une cave
en bois et paille, au lieu du béton qu’ils trouvent trop sec.
Cette cave est enterrée, écologique et bioclimatique.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45928
VITISBIO N ° 15, 01/04/2022, 10 pages (p. 20-30)

réf. 296-010

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45927-0
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Différenciation des paramètres
physiques et chimiques du sol en
viticulture biodynamique

ASSOCIATION BIODYNAMIE RECHERCHE

Les sols des vignobles présentent un risque accru de
dégradation en raison des conduites culturales qui leur
sont associées. La préservation de l’intégrité et de
la fertilité des sols est un concept-clé de l’agriculture
biologique et biodynamique. Toutefois, ces deux
systèmes font l’objet de critiques en raison de la quantité
de cuivre utilisée et des passages motorisés assez
importants (travail du sol et désherbage mécanique)
par rapport à la viticulture intégrée. L’objectif de cette
étude allemande était donc d’évaluer les effets à
long terme de ces trois systèmes de culture sur les
paramètres chimiques et physiques des sols. À cette
fin, des échantillons de terre issus de vignes conduites
depuis longtemps selon ces trois systèmes de culture,
dans le cadre d'un essai, ont été analysés. Différents
paramètres ont été mesurés : la densité apparente du
sol, la capacité en eau disponible, le carbone organique
du sol, l’azote, le pH et les concentrations en cuivre total
et biodisponible. Les résultats montrent que l’agriculture
biodynamique améliore certains paramètres du sol
(par rapport à la modalité « intégrée ») : la densité
apparente du sol est plus faible et la concentration
de carbone organique est plus élevée. Ces effets
bénéfiques sont probablement dus à une couverture de
l’inter-rang plus importante. Cependant, les références
en agriculture biologique et en biodynamie ont aussi
montré une accumulation de cuivre dans leur sol, ce
qui est problématique pour la fertilité à long terme.
Il est donc nécessaire de trouver des alternatives
au cuivre pour assurer une qualité durable des sols
en viticulture biologique et biodynamique. Cet article
de vulgarisation, rédigé par l’Association Biodynamie
Recherche, est une traduction et une synthèse d’un
article scientifique de M. Hendgen et al., publié dans la
revue « Plants » 2020, 9, 1361, dont le titre original est
« Spatial Differentiation of Physical and Chemical Soil
Parameters under Integrated, Organic, and Biodynamic
Viticulture ».

https://biodynamie-recherche.org/differenciation-des-
parametres-physiques-et-chimiques-du-sol-en-viticulture-
biodynamique/
2020, 4 p., éd. ASSOCIATION BIODYNAMIE RECHERCHE

réf. 296-019

Plants de vigne bio : Expérimenter pour
lever les blocages

ROSE Frédérique

En 2036, les vignerons bio seront obligés de planter
des plants de vigne biologiques, et ce, sans dérogation
possible. La filière se mobilise pour lever les principaux
freins à la production de plants bio, à savoir la lutte
contre le mildiou sur les jeunes plants et la lutte
contre la flavescence dorée sur les vignes mères de
porte-greffes. Cet article évoque plusieurs pistes de
recherche pour lever ces deux freins. Il questionne
également d’autres points, dont la localisation et le
besoin de terres bio des pépinières biologiques. Il
faudra, en effet, que les parcelles soient certifiées bio
et respectent un certain délai de retour (rotation des
cultures). La mixité bio/non bio est envisageable, mais
l’Inao préfère éviter l’alternance de systèmes biologique
et conventionnel sur une même parcelle. Pour répondre
à cette problématique de localisation et de mixité, il
est aussi envisageable de faire évoluer le métier de
« pépiniériste » en « spécialiste du surgreffage ».
Les pépiniéristes pourraient, par exemple, livrer
des plants de porte-greffes aux vignerons qui les
installeraient dans leurs parcelles. Les pépiniéristes
enverraient ensuite leurs équipes pour greffer ces plants
directement sur place. Cet article est aussi accompagné
d’un encart sur le projet Casdar Pepvitibio (2022-2025),
qui est dédié à la production de plants de vigne bio.
Les membres du projet travaillent sur : la lutte contre
la cicadelle de la flavescence dorée sur les vignes
mères de porte-greffes ; les différentes possibilités de
gestion du mildiou ; l’amélioration de la pulvérisation en
pépinière ; l’utilisation de paraffine (pour le greffage) ; la
prévention des problèmes racinaires des porte-greffes ;
le désherbage mécanique des plants.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45942
VITISBIO N ° 15, 01/04/2022, 3 pages (p. 13-15)

réf. 296-008

https://biodynamie-recherche.org/differenciation-des-parametres-physiques-et-chimiques-du-sol-en-viticulture-biodynamique/
https://biodynamie-recherche.org/differenciation-des-parametres-physiques-et-chimiques-du-sol-en-viticulture-biodynamique/
https://biodynamie-recherche.org/differenciation-des-parametres-physiques-et-chimiques-du-sol-en-viticulture-biodynamique/
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45942-0
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Contaminations croisées en chai mixte :
Vigilance sur les matériaux et les
techniques

ROSE Frédérique

Dans le cadre du projet Qualvinbio, l’IFV et
Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine travaillent sur les
contaminations des vins bio par des pesticides
de synthèse. Ils étudient notamment les risques
de contaminations croisées lors de la mise en
commun d’équipements dans les caves mixtes (bio
et conventionnelles). Dans un premier temps, des
expériences en laboratoire ont été réalisées pour tester
l’aptitude des résidus à adhérer à différents matériaux
(poreux ou absorbants) utilisés au chai, à savoir :
l’inox, le bois, l’époxy, le PVC, le polypropylène et le
caoutchouc dont des coupons ont été mis dans des
vins dopés avec des substances actives. En moyenne,
après avoir retiré les coupons, une diminution de 52 %
de la concentration en substances actives (résidus) a
été enregistrée dans les vins, ce qui laisse présager
une absorption des molécules par les matériaux. Des
différences entre les matériaux ont été constatées :
une plus forte diminution de la concentration a été
enregistrée dans le vin en contact avec le caoutchouc
et le PVC, puis avec le bois et l’époxy, puis avec
le polypropylène. Le relargage de résidus dans des
vins bio par ces matériaux « contaminés » a aussi
été testé. Des différences entre les matériaux ont, là
encore, été constatées : les vins bio qui ont vieilli dans
des coupons en PVC et en caoutchouc présentent de
plus fortes concentrations en molécules (résidus). Un
effet des différentes molécules (utilisées pour mimer les
résidus) a également été enregistré. D’autres essais
ont été menés au moment de la filtration, du transfert
et dans les barriques. Pour évaluer la contamination
réelle par les matériaux en chai mixte, 216 molécules
actives vont également être analysées sur une trentaine
d’échantillons de vins issus d’une dizaine de domaines.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45956
VITISBIO N ° 15, 01/04/2022, 3 pages (p. 16-18)

réf. 296-009

Contenants, étiquettes et obturateurs :
se démarquer par le packaging

JEAN Louise

Les innovations sur le packaging peuvent apporter
un plus aux viticulteurs biologiques, que ce soit pour
se démarquer ou pour diminuer l’empreinte carbone
de leurs produits. D’après Sudvinbio, l’emballage
représente 5 à 25 % de l’impact environnemental global
du vin conditionné. Or, les viticulteurs bio sont sensibles
à leur empreinte carbone. Le premier levier à actionner
est de réduire le poids de la bouteille en verre (ce qui
réduit aussi les coûts d’expédition). Toutefois, pour les
vins haut de gamme (au-delà de 15 € la bouteille),
les clients ont du mal à accepter une bouteille légère.
A l’inverse, il est possible de privilégier des bouteilles
réutilisables, qui sont plus lourdes (pour éviter la casse)
et qui reposent sur un système de consigne. Par
exemple, en Pays de la Loire, Bout’ à Bout’ propose
des bouteilles qui peuvent être lavées et réemployées
jusqu’à 50 fois. En parallèle, des alternatives aux
bouteilles en verre émergent. Par exemple, la start-up
Green Gen Technologies a mis au point une bouteille
en fibres de lin qui pèse seulement 200 g, et la start-up
Le Petit Baroudeur a développé un contenant hybride
entre bouteille et bag-in-box (poche souple en plastique
entourée d’une coquille en forme de bouteille issue de
produits recyclés). Un encart est également réservé au
domaine biologique du Haut Montlong, en Dordogne,
qui a lancé trois types de canettes de vin de 25 cL (en
rouge, blanc et rosé).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45957
VITISBIO N ° 15, 01/04/2022, 3 pages (p. 49-51)

réf. 296-013

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45956-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45957-0
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Vu au Sitevi

VITISBIO

Cet article présente huit nouveautés (utilisables en
viticulture biologique) vues lors de l’édition 2022 du
salon professionnel Sitevi : 1 – Ecopra propose un
comburateur pour économiser le carburant ; 2 – New
Holland commercialise un désherbeur électrique pour
les vignes étroites ; 3 – Vitibot met en avant deux
nouvelles options sur son robot Bakus : la pulvérisation
confinée (pour les traitements) et des lames d’écimage
développées en partenariat avec Provitis ; 4 – Clayver
présente trois nouvelles cuves en céramique à base
de grès ; 5 – Timac Agro propose des fertilisants
et des amendements d'origine viticole en économie
circulaire (entreprise basée en Bretagne) ; 6 – Koppert
a développé un insecticide à base d’huile paraffinique ;
7 – Weenat commercialise un algorithme qui corrige les
prévisions météo (modèles Arome et Asperge de Météo
France) pour mieux les adapter à la réalité du terrain, et
ainsi mieux prévenir les risques de gel ; 8 – Mecamarc
propose une étiqueteuse haute cadence.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45958
VITISBIO N ° 15, 01/04/2022, 3 pages (p. 55-57)

réf. 296-014

2022-2026 : Nouveau DEPHY pour la bio
en Beaujolais

CLODORE Brieg

L’ARDAB (Agribio Rhône et Loire) accompagne un
nouveau projet fermes DEPHY en viticulture. Le groupe
est constitué de 12 exploitations viticoles : neuf
en agriculture biologique ou biodynamique (dont le
Lycée agricole de Bel Air), et trois en conversion
ou au stade de réflexion à un passage en bio. Ces
fermes sont réparties sur les différentes appellations du
Beaujolais et représentent leurs particularités : surface
moyenne, forte pente, pédologie/géologie, modes
de conduite, valorisation commerciale… Le groupe
travaillera sur trois principaux axes : 1 – « Optimiser
les traitements et développer des méthodes alternatives
naturelles et locales » : expérimenter pour trouver des
alternatives au cuivre, au soufre et aux insecticides
tel que Pyrèthres, Bt... (avec notamment l’utilisation
de traitements naturels), optimiser la pulvérisation,
favoriser les auxiliaires, se former sur les équilibres
de la vigne… 2 – « Comprendre et dynamiser la vie
des sols pour une meilleure santé de la vigne » :
établir un arbre de décision sur le travail du sol selon
les différents contextes du Beaujolais, se former sur
le fonctionnement des sols, travailler sur les couverts
végétaux et les engrais verts, expérimenter des
techniques innovantes (vitipastoralisme, lombriculture,
couvert permanent…), s’outiller pour vérifier la
résilience des sols (sondes capacitives, tensiomètres,
analyses de terre…). 3 – « Produire des références
pour la viticulture bio en Beaujolais et accompagner
les dynamiques de conversion » : études technico-
économiques, publications, portes ouvertes, échanges
avec des lycéens, parrainages…

http://www.auvergnerhonealpes.bio/telechargements
LA LUCIOLE N ° 35, 20/03/2022, 2 pages (p. 12-13)

réf. 296-029
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FILIÈRE

Natexpo 2022 : Des retrouvailles
porteuses de sens

DUPONCHEL Laura

Du 18 au 20 septembre 2022, les acteurs de la filière
bio, français et étrangers, se sont retrouvés au salon
Natexpo. Cette édition confirme la place majeure de cet
événement, avec une augmentation, par rapport à 2020,
de la surface d'exposition (+25 %), mais aussi de la
fréquentation (+27 %). C'était aussi l'occasion, avec le
Forum des Bio-Tendances organisé par Bio Linéaires,
de s'informer sur l'actualité et sur l'avenir du marché bio
au travers de 17 conférences. Dans cet article, plusieurs
acteurs de la distribution bio font le point sur leurs
stratégies et partagent leur regard sur la situation du
marché bio (entretiens aussi disponibles en ligne).

BIO LINEAIRES N ° 104, 01/11/2022, 5 pages (p. 15-19)
réf. 296-050

Eric Giraud-Héraud : directeur de
recherche Inrae et directeur scientifique
à l’ISVV

ROSE Frédérique

Eric Giraud-Héraud est économiste, directeur de
recherche Inrae et directeur scientifique à l’ISVV
(l’Institut des sciences de la vigne et du vin). Ses
recherches portent sur le consentement à payer du
consommateur, notamment vis-à-vis du vin. Dans cette
interview, il répond aux questions suivantes : Qu’est-
ce que le consentement à payer des consommateurs ?
Comment l’évaluer ? Les consommateurs sont-ils prêts
à payer les vins bio plus chers ? Pouvez-vous présenter
quelques résultats de vos travaux ? Identifiez-vous des
risques pouvant limiter la croissance du marché des
vins bio ? Quelles concurrences sont à craindre ?
Est-ce que les consommateurs estiment que la bio
ne va pas assez loin ? A travers ses réponses,
Eric Giraud-Héraud alerte la filière bio sur quelques
points. Il explique également que « la filière bio doit
répondre aux effets de halo » (concept marketing) :
le consommateur met derrière le label AB beaucoup
d’attentes et de croyances, notamment sur l’aspect
santé. Il est important que la filière bio les prenne en
compte pour ne pas décevoir les consommateurs.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45924
VITISBIO N ° 15, 01/04/2022, 3 pages (p. 8-10)

réf. 296-006

Repères économiques

FAVRE Juliette / IRI / BIO-LINEAIRES / ET AL. 

À l’été 2022, la décroissance des volumes de produits
de grande consommation en frais libre-service bio (PGC
FLS) s’est confirmée. Le nombre de références bio a
diminué de 9,1 % entre l’été 2022 et l’été 2021, avec des
réductions importantes sur les œufs, les aliments bébé
et les jus de fruits ambiants. En magasins bio, le chiffre
d’affaires pour les 9 premiers mois 2022 est toujours
en recul (-13 % par rapport à 2021) et s’approche de
celui de 2019 (avant la pandémie). Un faible échantillon
(5 %) des références bio présentes dans au moins 50 %
des magasins bio n'ont pas augmenté, voire ont diminué
entre mai 2021 et mai 2022. D’autres références,
impactées par les faibles récoltes de matières premières
en 2021, en lien avec la sécheresse, ont vu leur prix
s’envoler (jusqu’à 19,9 % entre un an) : purée d'amande
par exemple.

BIO LINEAIRES N ° 104, 01/11/2022, 4 pages (p. 21-26)
réf. 296-053

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45924-0
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Fidélisation : Une démarche
suffisamment prise au sérieux ?

MOUSTAGHFIR Houda / SCHAER Burkhard

Ecozept et Bio Panel ont mené, en collaboration avec
Bio Linéaires, une enquête sur la fidélisation de la
clientèle au réseau bio. Si 70 % des achats en
magasins bio sont effectués par les 30 % d'acheteurs
bio « intensifs », la perception de la fidélité des
clients par les magasins bio ne semble pas dépendre
de leurs achats, mais plutôt de leur fréquentation du
magasin. Alors que 51 % des magasins bio qui ont
répondu à l'enquête estiment qu'ils ont récemment
perdu une partie de leurs clients fidèles, environ un
tiers des répondants ne se sont pas prononcé sur la
question. Pourtant, un grand nombre de magasins bio
ont développé des stratégies et des outils (tels que les
fichiers-clients et les cartes de fidélité) pour mesurer
l'évolution de leur clientèle.

BIO LINEAIRES N ° 104, 01/11/2022, 2 pages (p. 27-29)
réf. 296-054

Position paper on sustainability
labelling & the Planet-score - September
2022

Prise de position sur l'étiquetage de la durabilité & le
Planet-score – Septembre 2022 (Anglais)

IFOAM ORGANICS EUROPE

Ce document présente la position d’IFOAM-Organics
Europe vis-à-vis des propositions d'étiquetage reflétant
la durabilité des denrées alimentaires au sein de
l’Union Européenne. IFOAM-Organics Europe soutient
la lutte contre le greenwashing et soutient l'intention
de la Commission Européenne d'accroître la visibilité
de l'impact environnemental des denrées alimentaires
(de leur production et à leur consommation).
Toutefois, IFOAM-Organics Europe est préoccupé
par : 1 - la pertinence de la méthodologie choisie
pour mesurer l'impact environnemental des produits
alimentaires, et sa capacité à prendre en compte
les externalités positives et négatives des différents
modes de production ; 2 – l’impact des choix
méthodologiques d'affichage sur les signaux envoyés
aux consommateurs, et par les modèles agricoles (plus
ou moins durables) favorisés par cette méthodologie.
La méthodologie choisie influencera, en effet, les
directions et les évolutions du système alimentaire
européen. A ce stade et sans aucune correction, la
méthodologie d'analyse du cycle de vie (ACV), à la
base de l'Empreinte Environnementale Produit (PEF),
conduit à une « continuité avec le système intensif
actuel ». IFOAM-Organics Europe propose d'utiliser le
PEF comme base, mais de le mettre à jour, et de le
compléter par d’autres indicateurs pour mieux prendre
en compte les externalités (effets sur la biodiversité, sur
le bien-être animal…). Le Planet-score, autre étiquetage
proposé, est justement basé sur le PEF, mais complété
par des indicateurs supplémentaires. Selon IFOAM-
Organics Europe, la méthodologie du Planet-score a
fait ses preuves et elle est capable d’accompagner la
transition des systèmes alimentaires.

https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2022/09/
IFOAMEU_policy_position-paper_sustainability-labelling_
202209.pdf?dd
2022, 9 p., éd. IFOAM - ORGANICS EUROPE

réf. 296-022

https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2022/09/IFOAMEU_policy_position-paper_sustainability-labelling_202209.pdf?dd
https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2022/09/IFOAMEU_policy_position-paper_sustainability-labelling_202209.pdf?dd
https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2022/09/IFOAMEU_policy_position-paper_sustainability-labelling_202209.pdf?dd
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Dossier : Produits festifs : Un atout pour
les magasins bio

DUPONCHEL Laura / LEDEY Noël /
HOULBERT Angélique / ET AL. 

Chaque année, le rayon des produits festifs est
crucial pour les distributeurs, tout particulièrement en
décembre, en période de fêtes de fin d'année : il
représente entre 10 et 15 % du chiffre d'affaires
annuel en grandes surfaces et permet de recruter de
nouveaux consommateurs. En magasins bio, il s'agit
aussi d'une période stratégique. C'est aussi la période
où les fidèles du réseau bio sont demandeurs d'une
offre élargie (chocolats, gâteaux typiques de la période,
coffrets, etc.) et effectuent davantage d'achats impulsifs.
Décoration, mise en avant des produits festifs, gestion
des stocks... Pour chaque famille de produits, ce dossier
propose, aux gestionnaires de magasins bio, des règles
et des conseils à suivre pour rendre leur offre de produits
festifs attractive.

BIO LINEAIRES N ° 104, 01/11/2022, 17 pages (p. 53-83)
réf. 296-057

Légumes frais : Les surfaces en
stagnation

DHELIN Tanguy

Les rencontres techniques légumes en agriculture
biologique se sont déroulées, le 29 novembre 2022,
au centre CTIFL de Balandran. Elles ont été
l’occasion de faire un point sur la filière des légumes
biologiques destinés au marché du frais. Face à une
baisse inquiétante de la consommation des fruits et
légumes biologiques, la filière stoppe sa dynamique
de croissance pour essayer de maintenir l’existant.
Les surfaces cultivées en légumes biologiques destinés
au marché du frais étaient de 29 404 ha en 2021,
soit un chiffre équivalent à 2020. Selon Forébio,
fédération des organisations de producteurs (OP)
100 % bio, la stratégie des OP est de soutenir
les producteurs historiques et ceux qui ont réalisé
récemment des investissements. Elles ne recrutent
plus de nouveaux producteurs. Plusieurs questions ont
également été soulevées lors de ces rencontres : au
vu de la conjoncture économique, comment répercuter
la hausse des coûts de production sur les prix de
vente alors que le consommateur n’est pas prêt à
payer plus cher ? Il faut aussi prendre en compte le
fait que les GMS ont tendance à déréférencer des
produits bio. L’espoir de la filière repose sur une
augmentation de la consommation de légumes frais
biologiques en restauration hors domicile, notamment
dans les cantines dans le cadre de la loi Egalim.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46026
BIOFIL N ° 145, 01/01/2023, 1 page (p. 6)

réf. 296-116

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/46026-0
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Provence-Alpes-Côte d'Azur : Les
filières s’interrogent sur l’avenir

COISNE Marion

Le Rendez-vous Tech&Bio Cultures méditerranéennes
s’est tenu, du 18 au 20 octobre 2022, à Avignon.
Il a été hébergé au sein du salon Med’Agri. Cet
évènement a été l’occasion de faire le point sur les
filières biologiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur, la
première région biologique de France en matière de
surface (35,8 % de sa surface agricole était en bio
en 2021). Actuellement, entre les difficultés liées au
marché et la nouvelle PAC, les filières bio de ce territoire
ne sont pas très dynamiques et sont plutôt attentistes.
Les incertitudes ne poussent pas de nouvelles fermes
à se convertir à la bio, mais il n’y a pas pour autant de
décertifications. Les filières les plus impactées sont le
maraîchage (notamment les légumes d’été) et les fruits
à pépins, avec une forte baisse de la consommation.
Des difficultés en termes de commercialisation sont
également de plus en plus observées avec les PPAM.
Des assises de la bio en PACA, organisées par la
Chambre d’agriculture régionale et par Bio de Provence,
sont prévues au premier semestre 2023. Elles réuniront
des producteurs, des organisations de producteurs, des
transformateurs, des distributeurs, des grossistes, des
services de l’État, etc. afin d’échanger sur la situation
des filières biologiques, de dresser un constat commun
et d’identifier les freins prioritaires à lever.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46035
BIOFIL N ° 145, 01/01/2023, 1 page (p. 8)

réf. 296-118

Œuf bio : face cachée du retour à
l’équilibre du marché

RIPOCHE Frédéric

Depuis septembre 2022, un certain équilibre s’est opéré
sur le marché de l’œuf bio. Certains éleveurs bio sont,
en effet, repassés en poules plein air (conventionnel) ou
sous d'autres labels, et d’autres ont cessé leur activité.
La baisse du nombre d’éleveurs de poules pondeuses
en agriculture biologique s’explique, en partie, par
la nouvelle réglementation biologique,avec l’entrée en
vigueur d’une alimentation 100 % bio des poules au
1er janvier 2022 (alimentation moins qualitative d’un
point de vue nutritionnelle, qui engendre en moyenne
20 œufs de moins par poule et des œufs de plus
petit calibre), ainsi que par une hausse du coût des
aliments (200 €/t) et du prix des poulettes (2 €/poulette).
La production est donc moins rentable. L’épidémie de
grippe aviaire a aussi impacté la filière, qui pourrait
continuer à perdre des éleveurs. La situation de la
filière œuf bio pourrait impacter le secteur des grandes
cultures et les fabricants d’aliments, sachant que les
poules pondeuses tirent le marché de l’alimentation
animale biologique.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46037
BIOFIL N ° 145, 01/01/2023, 1 page (p. 10)

réf. 296-121

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/46035-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/46037-0
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STATISTIQUES

EU imports of organic agri-food products :
Key developments in 2021

Importations de produits agro-alimentaires biologiques
dans l'Union Européenne : Principaux développements
en 2021 (Anglais)

COMMISSION EUROPÉENNE

Ce document propose une analyse des produits
biologiques importés par l'Union Européenne en 2021.
Les chiffres sont détaillés par type de produits, bruts
ou transformés (fruits, légumes, céréales, oléagineux,
produits animaux...) et par pays d'origine. Le total
des importations de produits agroalimentaires bio
par l'Union Européenne a augmenté de 2,8 % en
2021 rapport à 2020, représentant 2,87 millions de
tonnes en 2021. L'analyse révèle également que
l'huile d'olive importée était à 24 % bio en 2021,
contre 16,3 % en 2020. Comme en 2020, les grands
exportateurs de fruits tropicaux bio vers l'UE sont
l’Équateur et la République Dominicaine. Les principaux
pays importateurs au sein de l'UE sont les Pays-Bas et
l'Allemagne.

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-
and-figures/performance-agricultural-policy/studies-and-reports/
market-analyses-and-briefs_en
EU AGRICULTURAL MARKETS BRIEFS N ° 19, 01/09/2022,
19 pages (p. 1-19)

réf. 296-041

The World of Organic Agriculture :
Statistics and Emerging Trends 2023

Le monde de l'agriculture biologique : Statistiques et
tendances émergentes 2023 (Anglais)

WILLER Helga / SCHLATTER Bernhard /
TRAVNICEK Jan / ET AL. 

Dans cette 24ème édition de "The World of Organic
Agriculture", publié chaque année par le FiBL et
IFOAM - Organics International, les auteurs dressent
un panorama complet de l'agriculture biologique dans
le monde et de ses récents développements. En 2021,
l'AB a poursuivi sa progression : elle était pratiquée
dans 191 pays, sur plus de 76 millions d'hectares
(1,6 % de la SAU mondiale), gérés par au moins
3,7 millions d'agriculteurs. Cette même année, cela
représentait un marché de près de 125 milliards
d'euros pour les aliments et les boissons issus
de l'agriculture biologique. Si ce marché progresse
toujours, sa croissance a ralenti en 2021, principalement
en Europe, impactée par les conflits géopolitiques et
la hausse des prix des denrées alimentaires. D'après
les prévisions, cette croissance devrait être encore
plus faible en 2022. Ce rapport est construit en
quatre grandes parties. Tout d'abord, des statistiques à
l'échelle mondiale sont présentées (surfaces cultivées,
nombre d'exploitations agricoles et d'opérateurs, ventes
au détail et commerce international, situation dans les
pays en développement...). Puis, est dressé un état des
lieux du marché mondial des aliments et des boissons
biologiques, ainsi que des importations en Europe.
Une troisième partie permet de faire le point sur les
normes et sur les politiques de soutien à l'agriculture
biologique en vigueur, ainsi que sur les systèmes
participatifs de garantie en 2022. La dernière partie
présente les chiffres continent par continent (Afrique,
Asie, Europe, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du
Nord et Océanie), ainsi que des zooms sur quelques
pays (Kenya, Ukraine, États-Unis, Canada, Australie et
Nouvelle-Zélande).

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1254-organic-
world-2023.pdf
2023, 360 p., éd. FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique) / IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL

réf. 296-131
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AGRICULTURE-
ENVIRONNEMENT

Dispositifs de valorisation des efforts
d'atténuation du dérèglement climatique
en agriculture : Génèse, enjeux et
perspectives : Janvier 2022

BOURMEAU Elise / DOUSSAU Antoine / GIRIER-
DUFOURNIER Liane

Cette étude, commandée par le ministère en charge
de l'Agriculture à GreenFlex en 2021, fait un état
des lieux des dispositifs de valorisation des réductions
d'émissions de gaz à effet de serre et de stockage
du carbone destinés aux exploitations agricoles.
Cette étude traite également des conditions pour un
développement massif de ces dispositifs, à court,
moyen et long termes.

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/129656
2022, 122 p., éd. GREENFLEX

réf. 296-043

L’agriculture face à la sécheresse

MAYO Carine

Les risques de sécheresse et de manque d’eau
augmentent en France, en lien avec le changement
climatique. Certains acteurs du monde agricole prônent
le développement de retenues d’eau en guise de
réponse : avec des retenues collinaires, en creux de
vallée, alimentées par l’eau de ruissellement ; voire
avec la dérivation de cours d’eau ; ou encore avec les
très médiatiques « bassines », réserves de substitution
tapissées d’une membrane plastique, remplies en hiver
à partir de la nappe phréatique quand celle-ci est censée
être au plus haut, évitant ainsi que la nappe ne soit
vidée en été quand son niveau est au plus bas. Ces
retenues d'eau posent de nombreux problèmes, dont la
perturbation des cycles de l’eau, la privatisation de l'eau,
l’impact sur les milieux humides et sur la biodiversité,
ou encore une approche basée sur l’idée, fausse,
que les quantités d’eau disponibles seront toujours
les mêmes. Si, dans certains cas, les retenues d’eau
peuvent faire partie des réponses, il existe d’autres
solutions : réduire le gaspillage (ex. : traquer les fuites
dans le réseau d’eau) ; revoir l’irrigation (développer des
techniques moins consommatrices comme le goutte-à-
goutte et réfléchir à ses finalités : le maïs irrigué, pour
l’exportation ou pour l’alimentation humaine ?) ; faire
évoluer les pratiques agricoles vers plus de parcimonie
dans l'utilisation de l'eau et de résilience. Cela passe
par la culture de plantes ou de variétés plus adaptées et
moins demandeuses d’eau en été ; par la conservation
des zones humides, qui régulent les flux d’eau et sont
source de nourriture pour l’élevage en été ; ou par
le stockage de l’eau dans le sol. Pour cela, il faut
favoriser la matière organique du sol, l’enherbement
inter-rang notamment en viticulture ou encore planter
des arbres et des haies. C’est ce qu’illustre la technique
des baissières, fossés creusés le long de courbes de
niveau et bordés de haies, ce qui permet à l’eau de
s’infiltrer profondément tout en réduisant les risques
d’inondation et de sécheresse.

QUATRE SAISONS DU JARDIN BIO (LES) N ° 255, 01/07/2022,
5 pages (p. 88-92)

réf. 296-114
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Rencontre avec Bénédicte Autret,
ingénieure de recherche et directrice de
l'unité INRAe ASTER de Mirecourt (88)

MICHAUD Yoan

Bénédicte Autret a rejoint l'unité de recherche INRAe
ASTER (Agro Systèmes Territoires Ressources) de
Mirecourt (88) en tant que directrice et ingénieure de
recherche, en novembre 2021. Elle travaille sur les
innovations dans les systèmes de polyculture-élevage,
notamment bio, et plus particulièrement sur le stockage
de carbone. Son objectif à terme est de faire le bilan
Gaz à Effet de Serre (GES) de la ferme expérimentale
de l'unité ASTER. Dans cette interview, Bénédicte
Autret présente son travail sur les cycles du carbone
et de l'azote et sur leur impact sur le réchauffement
climatique, ainsi que sur les pratiques qui permettent
d'améliorer le stockage de carbone.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N ° 56, 01/11/2022, 2 pages (p. 10-11)

réf. 296-062

L'encouragement de la biodiversité mise
sur le banc d'essais

LÜSCHER Aline

En Suisse, comme ailleurs, la biodiversité est en perte
de vitesse : 50 % des différents écosystèmes recensés
dans le pays sont considérés comme menacés. Outre
les mesures prises dans le cadre de la politique agricole,
Bio Suisse s'est emparé du sujet pour ses fermes
Bourgeon avec des directives spécifiques. Toutes les
fermes de plus de deux hectares doivent appliquer
au moins douze mesures d'encouragement de la
biodiversité, recensées dans un catalogue. Une étude,
réalisée par le FiBL, a montré qu'en moyenne, les
fermes biologiques appliquaient 23 mesures de ce
type, au-delà donc des exigences. Outre cet aspect
quantitatif, il reste toutefois à améliorer encore la
qualité des aménagements et des pratiques mis en
place. Par ailleurs, 15,1 % des surfaces des fermes
bio répondent aux Objectifs environnementaux pour
l'agriculture (OEA), contre 7,1 % pour les fermes
conventionnelles, l'objectif national étant d'atteindre
16 % de la surface agricole totale. L'alouette, oiseau
qui niche au sol, est un exemple type de la nécessité
d'aménagements et de pratiques favorables à la
biodiversité sur les fermes.

https://orgprints.org/id/eprint/44701/1/Bioactualites_04_2022_
L%C3%BCscher_Biodiversite.pdf
BIOACTUALITES N ° 4/22, 01/05/2022, 2 pages (p. 12-13)

réf. 296-098

13es Assises de l’agriculture et de
l’alimentation bio : Bio et agroécologie :
quels liens ?

RIVRY-FOURNIER Christine

Les liens entre agriculture biologique et agroécologie
étaient au cœur des 13èmes Assises de l’agriculture
et de l’alimentation bio, organisées par l’Agence BIO,
le 6 décembre 2022, à Paris. Durant ces Assises, trois
tables rondes et 13 intervenants ont évoqué la place
de la bio au sein de la transition écologique française.
Sébastien Windsor, président de l’APCA, a rappelé
que l’objectif n’est pas d’opposer les agricultures, mais
d’établir des passerelles pour améliorer et changer les
pratiques agricoles. Loïc Guines, président de l’Agence
BIO, a insisté sur le fait que la bio est le modèle
agroécologique le plus abouti. Marc Fesneau, Ministre
de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire,
s’est voulu rassurant en expliquant que la bio occupe
une place importante, et qu’elle doit poursuivre sa
trajectoire malgré la période difficile qu’elle traverse.
Pour André Selosse, microbiologiste et professeur au
Muséum national d’histoire naturelle, le cas de la bio est
exemplaire : elle contribue grandement à améliorer les
sols avec l’absence de pesticides et l’apport d’engrais
organiques. Selon lui, des progrès doivent, en revanche,
être faits côté labour, afin d’éviter de déstabiliser le
sol. Concernant la qualité de l’eau, Sarah Feuillette,
cheffe du service Planification évaluation et prospective
à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, aimerait atteindre
80 % de surfaces en bio pour améliorer la qualité de
l’eau (beaucoup de captages sont fermés en raison de
pollutions par des nitrates ou par des pesticides). Elle a
insisté sur le fait que la bio rende beaucoup de services
à la santé, de l’environnement et humaine. Elle dénonce
aussi une « concurrence déloyale à la bio » de la part
d’autres labels. D’où la nécessité de communiquer sur
les bienfaits de la bio, et d'accentuer le soutien de la part
des pouvoirs publics.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46039
BIOFIL N ° 145, 01/01/2023, 2 pages (p. 14-15)

réf. 296-123
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Les aspects pratiques du changement
climatique

D'ALTEROCHE François

Depuis 2015, le projet AP3C travaille sur les évolutions
du climat dans le Massif Central à l’horizon 2050,
sur leurs impacts sur les élevages herbivores et
sur les leviers d’adaptation. Les résultats indiquent,
notamment, des températures en hausse (+1.75 à +2 °C
entre 2000 et 2050 dans l’hypothèse où les effets
des émissions de gaz à effet de serre ne s’aggravent
pas), avec un réchauffement plus net en hiver et au
printemps et avec plus de variabilité interannuelle. Si
le cumul annuel des pluies montrerait globalement
peu d’évolutions, il y aura des modifications dans la
distribution de ces pluies avec moins d’eau au printemps
et plus à l’automne, avec des variations entre territoires
(plus de déficit sur la partie ouest et sud-ouest du
Massif Central par ex.), et avec des épisodes cévenols
plus marqués et plus étendus. Le projet a travaillé
sur les leviers d’adaptation, qui ont été synthétisés
par département et qui sont disponibles en ligne. Par
ailleurs, une enquête en ligne, menée auprès d'éleveurs
d’herbivores du Massif Central, a permis de recueillir
l’avis de 163 producteurs sur l’impact du changement
climatique sur leur exploitation et sur les leviers qu’ils
ont mis ou pensent mettre en œuvre. Par exemple,
78 % des répondants ont noté des baisses de production
des prairies et la nécessité de complémenter en
pâture. Parmi les leviers cités : un renouvellement plus
fréquent des prairies temporaires, avec des espèces
et des variétés plus diversifiées et plus résistantes
à la canicule et à la sécheresse ; l’introduction de
légumineuses ou l'augmentation des cultures dérobées.
L’irrigation ou la croissance de la surface fourragère
ne sont pas des pistes privilégiées. Côté cheptel, les
éleveurs réduisent le nombre d'animaux improductifs ou
mettent plus en œuvre le pâturage tournant ou de nuit.
Des réflexions sont conduites pour mieux adapter les
bâtiments (pour faire face aux canicules ou pour réduire
la consommation de paille) ou pour optimiser la gestion
de l'eau, en particulier pour optimiser sa distribution au
pré.

REUSSIR BOVINS VIANDE N ° 300, 01/02/2022, 3 pages (p. 6-8)
réf. 296-129

AGRICULTURE DURABLE

Agroecology & digitalisation: Traps and
opportunities to transform the food
system

AJENA Francesco / BOSSARD Nicola /
CLEMENT Chantal / ET AL. 

Les impacts du changement climatique rendent
encore plus urgente la transition vers des systèmes
alimentaires agroécologiques plus résilients et moins
dépendants des intrants externes. Le numérique
peut aider à accélérer cette transition. Il ne doit,
toutefois, pas être conçu uniquement comme une
solution technologique qui permettrait au modèle
agricole majoritaire (basé sur une forte intensité
d'intrants) d’atténuer légèrement certains de ses
impacts néfastes sur l’environnement et sur la société,
tout en augmentant le pouvoir de contrôle des
industries du numérique et en affaiblissant davantage
les agriculteurs. Les questions de contrôle et de
propriété des données sont désormais bien identifiées
dans le débat public. Le numérique et l'agroécologie
(dont l’agriculture biologique) apparaissent parfois,
dans les débats, comme deux récits dominants et
contradictoires sur l'avenir de l'agriculture. Dans une
première partie, ce rapport apporte des informations
sur : 1 – les opportunités et les menaces du numérique
dans la transformation du système alimentaire ;
2 - l'accaparement du pouvoir bionumérique (les
données récupérées sont ici vues comme une
ressource de l'agro-industrie) ; 3 - les impacts
environnementaux du numérique et des nouvelles
technologies. La deuxième partie répond à la question
« A quoi doit ressembler un développement numérique
compatible avec les valeurs et les principes de
l'agroécologie ? ». Pour finir, la troisième et dernière
partie de ce rapport présente deux exemples liés au
déploiement du numérique en agriculture : 1 - les
résultats d’une enquête exploratoire, menée auprès
d’agriculteurs bio suisses, sur leur niveau d’acceptation
et de préparation à l’arrivée du numérique en agriculture
biologique ; 2 – le cas d’ « Ugunduzi », une application
co-créée avec des paysans, en Tanzanie.

https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2022/06/
IFOAMEU_Agroecology_Digitalization_2020.pdf?dd
2020, 56 p., éd. IFOAM - ORGANICS EUROPE

réf. 296-018
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DÉVELOPPEMENT RURAL

Ferme de Merval : "Un système
autonome et économe, avec l'humain au
coeur du projet"

CATHALA Agnès / CAILLY Bertrand

Bertrand Cailly a pris les rênes de l'exploitation du Lycée
agricole du Pays de Bray, en Normandie, en 2017,
alors que celle-ci finalisait sa période de conversion
à l'agriculture biologique. Avec son équipe de neuf
salariés, il a alors engagé de profonds changements
dans le fonctionnement de la ferme, avec l'objectif,
tout d'abord, de redresser la situation économique
délicate dans laquelle se trouvait l'exploitation. Il a ainsi
favorisé la diversification, une meilleure cohésion entre
les ateliers et une forte recherche d'autonomie : outre
le troupeau laitier dont 83 % du lait est transformé à la
ferme, l'exploitation compte 12 hectares de pommiers
(avec atelier de transformation) et 17 hectares en
agro-arbo-api-foresterie, associant pommiers, arbres
mellifères, céréales, ruches et pâturage. L'alimentation
du troupeau est en tout herbe, le bois de taille est
broyé et utilisé comme litière pour les vaches, le
lactosérum est utilisé pour lutter contre les maladies
cryptogamiques sur fruitiers... Autant d'exemples d'une
transformation réussie, qui s'est de plus traduite par
une augmentation des salaires et de bons résultats
économiques.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45888
TRAVAUX ET INNOVATIONS N ° 286, 01/03/2022, 4 pages
(p. 22-25)

réf. 296-082

Maternité : Un congé pas de tout repos

BESNARD Antoine

Marie Le Roy est installée en PPAM bio avec
transformation, à Bannalec (29), depuis 2016. Son
compagnon, Vincent Bratzlawsky, l'a rejointe sur
l'exploitation en 2018. Dans cet article, Marie raconte
la période de son congé maternité et son expérience
de la machine administrative en lien avec le service de
remplacement, son indemnisation et l'organisation du
travail sur la ferme. Marie et Vincent ont pris goût au
salariat : ils emploient aujourd'hui deux personnes en
saison sur la ferme.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45897
SYMBIOSE N ° 282, 01/10/2022, 2 pages (p. 14-15)

réf. 296-046

Une ferme collaborative et diversifiée

TRAVAUX ET INNOVATIONS

Dans le Calvados, Gaëlle Bonnieux et Claire Wills
Diquet se sont installées, en 2019, sur une micro-ferme
bio de 14 hectares, la Ferme de GonneGirls. Elles y
cultivent 2000 m² en maraîchage (dont une partie sous
serre), élèvent 800 poules pondeuses dans un poulailler
mobile et sur un parcours arboré, et gèrent une pension
pour chevaux et un gîte à la ferme. Les sols sont
cultivés selon les principes de l'agriculture régénérative.
Dans cet entretien, réalisé à l'occasion d'un webinaire
organisé par Fermes en Vie, elles présentent leur
parcours, ainsi que des réflexions sur ce projet au
deuxième anniversaire de sa concrétisation.

TRAVAUX ET INNOVATIONS N ° 287, 01/04/2022, 3 pages
(p. 17-19)

réf. 296-087

Des circuits alimentaires courts &
de proximité sur mon territoire, ça
marche ? : Résultats du programme de
recherche PERFECTO (2016-2021)

ALONSO UGAGLIA Adeline / PLANTIN Louise /
CORADE Nathalie / ET AL. 

Cette bande dessinée présente, de manière vulgarisée,
les résultats du programme de recherche PERFECTO
(Performance des Circuits Courts et de Proximité),
porté par Bordeaux Sciences Agro et INRAe, avec le
soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre
du programme PSDR 4 (Pour et sur le développement
régional). En reprenant les attentes des acteurs du
territoire, les membres du programme ont défini des
indicateurs qui permettent de qualifier la performance
économique et sociale d'un circuit court et de proximité,
ainsi que les conditions à activer pour optimiser ses
chances de réussite.

https://www.agro-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2021/07/BD_
Perfecto.pdf
2021, 16 p., éd. ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES
SCIENCES AGRONOMIQUES DE BORDEAUX AQUITAINE

réf. 296-060
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Kooma : Un lieu de vie 100 % bio à
Strasbourg

FISCHER Morgane / OBERLÉ Juliette

Kooma est un projet basé sur une économie circulaire
entre plusieurs activités complémentaires : magasin
de producteurs, épicerie, restaurants, et espace
d’animations pédagogiques et citoyens. Initié par la
fondation Terra Symbiosis dès 2015, Kooma s’est
autonomisé, en avril 2019, par la création d’une
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Le projet
est porté par un collectif d’acteurs variés : des
agriculteurs bio, des professionnels de la restauration,
des associations, l’Organisation Professionnelle de
l’Agriculture Biologique en Alsace (OPABA - Bio en
Grand Est), des citoyens et la Ville et l’Eurométropole
de Strasbourg, et fait également partie du Projet
Alimentaire Territorial (PAT) de l’Eurométropole de
Strasbourg. En juin 2023, Kooma ouvrira un tiers-lieu
dans l’ancienne Manufacture des Tabacs de Strasbourg
et se donne pour ambition de devenir un lieu de vie
convivial et engagé, autour de l’agriculture biologique et
de la transition écologique.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N ° 56, 01/11/2022, 4 pages (p. 6-9)

réf. 296-061

Comment attirer les porteurs de projet
d'installation en agriculture sur nos
territoires ? Retour sur le projet
« Attractivité des fermes, des métiers
et des territoires » sur la partie haut-
marnaise du Parc National de Forêts

NAMUR Marianne

En 2021, Bio en Grand Est, l'ARDEAR Grand Est
et Terre de Liens Champagne-Ardenne ont répondu
à l'appel à projets ARPIDA du ministère en charge
de l'Agriculture, afin de comprendre comment qualifier
et améliorer l'attractivité des fermes, des métiers et
des territoires, pour favoriser les transmissions hors
cadre familial. Dans ce cadre, le projet "Attractivité
des fermes, des métiers et des territoires" sur la
partie haut-marnaise du Parc National de Forêts
a été lauréat. Une première étape a consisté à
enquêter des porteurs de projets hors cadre familial,
ainsi que les structures accompagnatrices, pour
mettre en évidence les facteurs d'attractivité qui
se dégageaient (accessibilité du foncier, rentabilité
du métier, potentiel de commercialisation, etc.). La
deuxième étape a consisté à confronter ces facteurs
au territoire pilote (la partie haut-marnaise du Parc
National de Forêts) et a permis d'établir un plan
d'actions (repérage et sensibilisation des cédants et
des propriétaires fonciers, restructuration des fermes,
appui aux installations collectives, coopération entre
les structures d'accompagnement, etc.), applicable à
d'autres territoires. Un dernier comité de pilotage s'est
tenu, en octobre 2022, pour dresser le bilan de ces deux
années d'étude.

https://biograndest.org/?s=lettres+ab
LES LETTRES AB - MAGAZINE DES PRODUCTEURS BIO DU
GRAND EST N ° 56, 01/11/2022, 2 pages (p. 12-13)

réf. 296-063
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Systèmes de production alimentaire
durables et solidaires : Diversifier pour
+ de durabilité ?

BENOISTE Marine / AUBREE Pascal

La diversification - du système de culture au territoire,
en passant par l'exploitation - devient un enjeu fort
pour induire un changement de modèle, la forte
spécialisation des fermes et des régions présentant
de nombreuses limites. Dans les Landes, lors des
rencontres Civam, la diversification pour des systèmes
de production alimentaire plus durables et solidaires
était au cœur des débats. Dans cette région, avec
des élevages de canards particulièrement spécialisés,
il serait nécessaire de produire moins de maïs pour
laisser la place à d'autres cultures. Dans cette optique,
des initiatives se montent, à l'image de la coopérative
Oléandes, qui produit des huiles de tournesol et de colza
biologiques et conventionnelles. Parmi les agriculteurs
ayant apporté leurs témoignages, figure Vivien Grandin,
éleveur de bovins allaitants bio, qui produit également
des légumes de plein champ pour la restauration
collective et les circuits longs.

LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N ° 100,
01/04/2022, 2 pages (p. 14-15)

réf. 296-093

Étude et réalisation de la mise en place
d'un suivi post-installation au service
des paysans, répondant à leurs attentes
en Aveyron

CHOTEAU Blandine

Ce mémoire a été réalisé suite à un stage à l'ADDEAR
12 (Association Départementale pour le Développement
de l'Emploi Agricole et Rural de l'Aveyron), dans le cadre
de la Licence Professionnelle "Agriculture Biologique
Conseil et Développement" (ABcd). L'ADDEAR 12 est
une structure qui accompagne les paysans dans leur
projet d'installation ou dans leur projet de transmission
d'exploitation, en agriculture paysanne (biologique
et conventionnelle), sur l'ensemble du département
aveyronnais. Les paysans sont accompagnés sur
plusieurs étapes en amont de l'installation et après
celle-ci. Cependant, pour le suivi post-installation déjà
en place, les paysans se mobilisaient peu, ne se
saisissant pas de l'accompagnement proposé. Ce
mémoire avait donc pour objectif la mise en place
d'un suivi post-installation qui réponde plus clairement
aux attentes des paysans et qui soit viable pour la
structure accompagnatrice. Pour cela, un questionnaire
d'enquête a été créé, à destination des paysans, dans
le but de connaître leurs attentes concernant le suivi
post-installation. Ce mémoire présente les résultats de
l'enquête, ainsi qu'une proposition de nouveau suivi
post-installation pouvant être mis en place.

2022, 62 p., éd. VETAGRO SUP - Campus Agronomique de
Clermont / UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE

réf. 296-065
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Espaces-test agricoles : Faciliter les
installations

CHARBONNIER Eric

Les espaces-test agricoles sont des dispositifs qui
permettent à des porteurs de projet d'expérimenter leur
activité agricole, dans un contexte sécurisant, avant
leur installation. Ils favorisent le renouvellement de
la population agricole grâce à un accompagnement
humain et technique, souvent nécessaire aux nouveaux
agriculteurs non issus du milieu agricole pour réaliser
leur projet. Aujourd'hui, il existe plus d'une soixantaine
d'espaces-test en fonctionnement en France, sous
des formes variées (associations, Coopératives
d'Activités et d'Emploi, SCIC...). Ceux-ci suscitent la
coopération de collectivités territoriales, de réseaux
d'accompagnement et d'aide à la création d'entreprises,
mais aussi d'entreprises locales, d'associations de
consommateurs... au travers de partenariats. En cela,
les espaces-test agricoles constituent, non seulement
un outil d'appui à la professionnalisation, mais
aussi l'opportunité de créer de nouvelles formes de
coopération entre les acteurs d'un territoire.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46009
TRAVAUX ET INNOVATIONS N ° 291, 01/10/2022, 2 pages
(p. 10-11)

réf. 296-074

Trophées de l'Excellence Bio : Des
projets innovants et prometteurs

RIVRY-FOURNIER Christine

Les Trophées de l’Excellence Bio, organisés par
l’Agence BIO et le Crédit Agricole, récompensent,
depuis 2008, des projets innovants, prometteurs et
exemplaires des filières biologiques. Pour sa 9ème
édition, les prix ont été décernés lors du Sima
(rendez-vous mondial du machinisme agricole), à Paris-
Villepinte, le 7 novembre 2022. Le jury était présidé par
Alexia Rey, la co-fondatrice de NeoFarm (entreprise qui
vise à créer un maillage de microfermes maraîchères
qui associent les bénéfices de l’agroécologie et ceux
de la technologie). Sur les 90 dossiers reçus, le
jury a retenu 16 finalistes. Deux lauréats se sont
distingués et ont reçu un prix de 6 000 € : France-
Konjac et La Truitelle. Deux coups de cœur ont
également été récompensés à hauteur de 1 500 € :
Les Herbes Folles et Amel’En Vrac. Cet article présente
le projet de "Les Herbes Folle"s. Yoanna Marescot et
Thomas Gouëllo se sont installés en Charente-Maritime,
en 2017, avec un projet de pépinière biologique
d’arbres durables, résilients au changement climatique
et valorisant la biodiversité (projet en phase avec la
nouvelle réglementation bio qui impose désormais, en
cultures pérennes, des plants bio issus de plantes
mères produites en bio durant au moins deux ans).
Leur installation s’est faite sans aucune aide, ni emprunt
financier, sur un terrain familial. Ils cultivent différents
plants : de plantes vivaces comestibles, de plantes
annuelles (aromatiques, potagères et médicinales), de
petits fruits et d’arbres fruitiers ; imbriqués pour favoriser
les interactions entre espèces. Des chevaux, canards,
oies et poules fournissent la fertilisation.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46038
BIOFIL N ° 145, 01/01/2023, 3 pages (p. 11-13)

réf. 296-122

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/46009-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/46038-0


ÉCOLOGIE ET RURALITÉ

43 Biopresse 296 - Mars 2023

ÉNERGIE

Entraid’ Hors-série : Guide pratique
énergie : Quelle énergie produire sur
mon exploitation ?

LOMBARD Ronan / HUET Sabine /
SAVEUSE Hélène / ET AL. 

Ce numéro Hors-série de la revue « Entraid’ » est
dédié à la production d'énergie sur les exploitations
agricoles. Il aborde cette thématique à travers l’angle
« Quelle est l'énergie la plus adaptée à produire sur
mon exploitation ? ». Afin de répondre à cette question,
la première partie de ce Hors-série est consacrée à
cinq moyens de produire de l’énergie : les panneaux
photovoltaïques sur les bâtiments, l’agrivoltaïsme
(panneaux au sol), la méthanisation via un système
d’injection, la méthanisation en cogénération et le
bois. Ces cinq modes de production d’énergie font,
chacun, l’objet d’une fiche qui détaille, pour un nouveau
projet, la faisabilité, l’intégration dans le système de
production et dans le territoire, la rentabilité, le besoin
en main d’œuvre, ainsi que les risques (techniques
et économiques). Des témoignages de conseillers et
d''agriculteurs viennent étayer ces informations. Une
deuxième partie présente un « Tour de France des
initiatives » en lien avec la production d’énergie. Elle
aborde, entre autres : le succès de la journée régionale
méthanisation en Nouvelle-Aquitaine ; l’exemple de la
Cuma Luzerne, dans l’Ain, qui a mis en place une unité
de séchage en grange fonctionnant à l’énergie solaire,
à la méthanisation et au bois ; une démonstration
de robot nettoyeur de panneaux photovoltaïques dans
la Nièvre ; une nouvelle unité de méthanisation
collective en Seine-Maritime, qui s’appuiera sur une
Cuma pour avoir du matériel adapté. La dernière
partie apporte des perspectives sur : le biogaz, en
présentant ses impacts sur le système de production ;
les crédits carbone, comme une nouvelle source de
revenus pour les agriculteurs ; la distribution de gaz
et d’électricité, avec de nouvelles possibilités d’accès
aux réseaux ; la méthanisation, avec la possibilité
de souscrire à une assurance pour couvrir le risque
d’explosion ; l’agrivoltaïsme et son empreinte au sol, est-
ce réellement compatible avec le maintien d’une activité
agricole ?

ENTRAID' N ° Hors-série "Quelle énergie produire sur mon
exploitation ?", 01/05/2022, 76 pages (p. 1-76)

réf. 296-039

ENVIRONNEMENT

United in Science 2022 : A multi-
organization high-level compilation of
the most recent science related to
climate change, impacts and responses

Unis autour de la science 2022 : Une compilation
de haut niveau, réalisée par plusieurs organisations,
des données scientifiques les plus récentes sur
le changement climatique, les impacts et réponses
(Anglais)

STUART Lauren / LUTERBACHER Jürg /
PATERSON Laura / ET AL. 

Ce rapport a été établi par l'Organisation
météorologique mondiale (OMM, ou World
Meteorological Organization WMO), sous la direction
du Secrétaire général des Nations Unies, afin de
rassembler les dernières mises à jour relatives à la
climatologie provenant des principales organisations
partenaires mondiales. L'enjeu du rapport est de fournir
des données scientifiques, permettant d'éclairer les
décideurs publics dans leurs décisions. Si les émissions
globales de gaz à effet de serre (GES) ont diminué
en 2020, dans le contexte de pandémie Covid-19,
elles ont retrouvé leur niveau de 2019 dès 2021. Les
concentrations des GES dans l'atmosphère continuent
ainsi d'augmenter, entraînant une augmentation de
la température mondiale de surface et autres
conséquences. D'autres études relèvent, par ailleurs,
que la mise en œuvre des engagements pris par
les pays en matière d'atténuation est insuffisante
et ne permettra pas de maintenir le réchauffement
climatique en dessous de 1,5 °C par rapport aux niveaux
préindustriels. Les ambitions devraient être quatre fois
plus fortes pour maintenir la hausse de la température
mondiale en dessous de 2 °C. Les auteurs alertent sur
le fait que, sans une réelle action urgente, ambitieuse
et efficace, les effets sur le climat et la population
mondiale pourraient être dévastateurs. Ils préconisent,
en parallèle, la mise en œuvre de systèmes d'alerte pour
mieux faire face aux catastrophes climatiques.

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11309
2022, 40 p., éd. WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
(WMO)

réf. 296-094
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Summary for policymakers of
the thematic assessment of the
sustainable use of wild species of
the Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services

Résumé de la Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES) à l'intention des décideurs sur
l'évaluation thématique de l'usage durable des espèces
sauvages (Anglais)

FROMENTIN Jean-Marc / EMERY Marla R. /
DONALDSON John / ET AL. 

Dans le monde, de nombreuses espèces sauvages,
animales et végétales, sont utilisées par l'homme
pour répondre à divers besoins : alimentation,
médecine, construction, énergie, voire même traditions
(cérémonies rituelles) ou encore loisirs. Il apparaît
que ces usages - très variables en fonction des
types d'utilisation, de leurs échelles et des contextes
socio-écologiques - peuvent avoir une importance
toute particulière dans certaines cultures. Dans ce
rapport, la plateforme intergouvernementale scientifique
et politique sur la biodiversité et les services
écosystémiques (IPBES) présente ses principales
conclusions concernant l'évaluation de la durabilité des
usages d'espèces sauvages sous l'angle des pratiques,
des contextes environnementaux et spatiaux, des
communautés humaines, des politiques, des systèmes
de gouvernance et des institutions. L'objectif est de
renforcer la durabilité de ces usages (au-delà de
la valeur d'existence des espèces concernées) et
identifier les défis et les opportunités qui garantissent et
favorisent cette durabilité. L'enjeu est ainsi de réduire
et, à terme, d'éliminer les pratiques non durables, voire
illégales, au sein des écosystèmes et de renforcer les
pratiques et les mesures durables. Ce rapport, qui
s'appuie sur de précédentes évaluations réalisées par
l'IPBES, aborde donc : - la situation et les tendances
de l'usage des espèces sauvages ; - les éléments
et conditions-clés pour l'usage durable des espèces
sauvages ; - les voies et leviers pour promouvoir et
renforcer un usage durable des espèces sauvages.

https://doi.org/10.5281/zenodo.6810036
2022, 33 p., éd. IPBES (Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services)

réf. 296-102
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Rhône-Alpes : Agriculteurs,
producteurs de richesse : Des repères
économiques, au service de la
performance – Edition septembre 2021

CELETTE Julia / MOUSSERIN Benoit

Ce document, réalisé par Cerfrance Synergie Sud-
Est, fournit des repères économiques issus des
comptabilités 2020 d'exploitations adhérentes aux
Cerfrance Rhône-Alpes. Pour chaque filière, un
échantillon d'exploitations-types a été étudié, afin
d'apporter des repères économiques permettant de
déterminer l'efficacité d'une exploitation, à partir de
nombreux indicateurs : ratio VA/produits nets, excédent
brut d'exploitation (EBE), coût de production, prix
d'équilibre, marge d'orientation, risque financier... Des
repères économiques spécifiques à la bio sont fournis
pour les exploitations en bovins lait.

https://2684.cerfranceconnect.fr/echange/documents/cer113/
Régine/Cerfrance SSE références/Agriculteurs, producteurs de
richesse - édition 2021.pdf
2021, 84 p., éd. CERFRANCE SYNERGIE SUD-EST

réf. 296-070

ÉTRANGER

Vignerons du monde : Vignoble Pigeon
Hill : Manon Rousseau et Kevin Shufelt :
Un vignoble dans le froid de la Belle
Province

FURET Arnaud

Manon Rousseau et Kevin Shufelt ont tout d’abord
été polyculteurs-éleveurs au Québec, avant de changer
l’orientation de leur ferme, en 2008, en devenant
viticulteurs au travers de la plantation de cépages
adaptés aux températures extrêmes (variétés hybrides,
comme le Frontenac, qui peut résister jusqu’à – 36  °C).
Dès le départ, ils ont conduit leur domaine, nommé
le vignoble Pigeon Hill, en agriculture biologique avec
également des techniques biodynamiques. Ce domaine
est maintenant constitué de 5 ha. Afin de favoriser
la résistance au froid et aux gelées printanières (en
plus du choix variétal), la vigne est conduite selon
des méthodes « high cordon » développées dans le
nord des États-Unis (plus précisément dans l’État du
Vermont et dans l’État de New York). C’est un système
en cordon haut, avec une partie en taille courte et
une partie en taille longue avec des baguettes. Du
fait des variétés plantées, la pression en maladies est
faible et la quantité de cuivre utilisée est minime. En
revanche, la pression en ravageurs est forte : altises,
scarabées des rosiers, scarabées japonais… A l’écoute
de la nature, ces vignerons s’inspirent de la biodynamie
et de la permaculture pour améliorer leurs pratiques.
Comme l’histoire viticole est encore très récente sur
ce territoire, ces deux vignerons expérimentent de
nouvelles pratiques en permanence.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45929
VITISBIO N ° 15, 01/04/2022, 5 pages (p. 32-36)

réf. 296-011

https://2684.cerfranceconnect.fr/echange/documents/cer113/R�gine/Cerfrance SSE r�f�rences/Agriculteurs, producteurs de richesse�-��dition 2021.pdf
https://2684.cerfranceconnect.fr/echange/documents/cer113/R�gine/Cerfrance SSE r�f�rences/Agriculteurs, producteurs de richesse�-��dition 2021.pdf
https://2684.cerfranceconnect.fr/echange/documents/cer113/R�gine/Cerfrance SSE r�f�rences/Agriculteurs, producteurs de richesse�-��dition 2021.pdf
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45929-0
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Participatory Guarantee Systems for
Organic Agriculture: Case studies in
Central and West Africa: Burkina Faso,
Cameroon, Ghana, Mali, São Tomé and
Príncipe

Systèmes Participatifs de Garantie pour l’agriculture
biologique : Etudes de cas en Afrique Centrale et de
l’Ouest : Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Mali, São
Tomé et Príncipe (Anglais)

MOURA E CASTRO Flávia / ANSELMI Sara /
JOSEPH Alexandra

Les Systèmes Participatifs de Garantie (SPG)
représentent un outil alternatif et complémentaire au
système de certification par une tierce partie. Les
petits exploitants agricoles préfèrent souvent recourir
à un SPG pour certifier leurs produits, car ils sont
plus accessibles et mieux adaptés à leurs réalités
locales. IFOAM - Organics International soutient ces
mécanismes qui permettent de vérifier et d’assurer
la conformité des produits aux normes biologiques.
IFOAM-OI est d’ailleurs la seule organisation à collecter
et à publier des données sur les SPG. Cette nouvelle
publication compile des informations sur cinq SPG
basés en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest :
1 - BioSPG au Burkina Faso : faire progresser
l'alimentation saine, la biodiversité et le bien-être pour
tous ; 2 - SPG Etso Mbong au Cameroun : rendre
l'agriculture plus rentable et plus saine ; 3 - SPG au
Ghana : cultiver en agriculture biologique pour une
production alimentaire plus saine ; 4 - BioLocal au
Mali : permettre l'accès à une alimentation saine et
équitable pour tous grâce à la certification SPG ;
5 - SPG à São Tomé et Príncipe : produire des
aliments biologiques pour le bien de notre population.
Les informations contenues dans ce rapport ont été
collectées entre 2020 et 2022, en collaboration avec
des mouvements nationaux d'agriculture biologique et
d'autres parties prenantes. Elles permettent notamment
de répondre aux questions suivantes : comment ces
initiatives de SPG fonctionnent-elles et traitent-elles
la conformité ? Quelle gouvernance est mise en
place ? Quels sont leurs principaux canaux et stratégies
marketing ? A quels défis ces groupes d’agriculteurs
sont-ils confrontés ? Cette publication donne ainsi un
aperçu des similitudes et des diversités au sein des
SPG.

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2022-12/PGS-
CaseStudies_WestandCentralAfrica.pdf
2022, 56 p., éd. IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL / Swedish
Society for Nature Conservation (SSNC)

réf. 296-023

Où en est le marché bio belge ?

LONGIN Mélanie

En Belgique, la hausse des prix impacte fortement
tous les canaux de distribution avec, d'une part, des
charges plus importantes pour les distributeurs et,
d'autre part, des consommateurs qui se tournent vers
des produits moins coûteux - notamment les marques
de distributeurs, où la marge est moindre, plutôt que
les grandes marques. Face à une situation tendue, les
magasins bio belges doivent s'adapter (centralisation
des achats, communication transparente sur les prix,
partenariats...). Un encart est consacré à un nouvel
acteur sur le marché belge : Aventure Bio Belux.

BIO LINEAIRES N ° 104, 01/11/2022, 1 page (p. 31)
réf. 296-055

Magasin bio ou discounter : Qui tire son
épingle du jeu ?

ECOZEPT

En Allemagne, alors que la production bio continue
sa progression, la distribution des produits biologiques
connaît des difficultés liées à l'augmentation des prix, à
l'approvisionnement et à la baisse de la consommation
bio. Dans cet article, Ecozept affine son analyse parue
dans le numéro précédent de Bio Linéaires, avec
un focus sur la distribution en discount. En effet, on
constate que les prix à la consommation en discount
ont augmenté plus fortement qu'en grandes surfaces ou
en magasins bio ; le nombre de clients en discount, en
2022, serait aussi en baisse, des clients recherchant des
produits moins chers en magasins bio.

BIO LINEAIRES N ° 104, 01/11/2022, 1 page (p. 33)
réf. 296-056

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2022-12/PGS-CaseStudies_WestandCentralAfrica.pdf
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2022-12/PGS-CaseStudies_WestandCentralAfrica.pdf
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Journée des Grandes Cultures Bio 2022

LÜSCHER Aline / JAUN Stephan /
GROSSRIEDER Beat / ET AL. 

En juin 2022, la famille Lüscher a accueilli la Journée
des Grandes Cultures Bio organisée par Bio Suisse,
avec le FiBL, Sativa Rheinau et le centre agricole de
Liebegg. Cette ferme est certifiée biologique depuis
1997 et elle est localisée à Holziken AG. Ces
producteurs cultivent des grandes cultures et des
légumes, et élèvent des bovins d'engraissement et
des poulets de chair dans des poulaillers mobiles.
Leur mot d'ordre : trouver l'équilibre entre les cultures
et préserver la biodiversité. Parmi les thématiques
abordées à l'occasion de cette journée, certaines font
l'objet d'articles dans ce dossier : - la place de l'humus
dans les sols cultivés, notamment en grandes cultures,
et son rôle positif sur le climat ; - la production de
blé panifiable en Suisse, à partir de variétés adaptées
aux conditions pédoclimatiques du pays, et ce, afin
d'optimiser l'approvisionnement local ; - les solutions
techniques à l'étude pour mieux lutter contre les
adventices et contre les maladies et les ravageurs
(mildiou et mouches) de la carotte et de l'oignon,
cultures emblématiques du canton d'Argovie ; - la
demande croissante en tournesol et en colza pour la
production d'huiles végétales biologiques.

BIOACTUALITES N ° 4/22, 01/05/2022, 6 pages (p. 6-11)
réf. 296-097

Rapport annuel 2021 - BioSuisse

 / BRÄNDLI Urs / STRASSER Balz

Dans son rapport annuel de 2021, Bio Suisse revient
sur les principaux projets et orientations mis en place
cette année-là, la quarantième de son histoire : ajout
d'un principe "Protection et résilience climatiques" au
cahier des charges, mise en place de la plateforme
biomondo.ch permettant les achats et les ventes
entre producteurs, décision de ne plus tuer aucun
poussin à partir de 2026, signature d'un contrat de
collaboration avec l'association Naturland pour de
meilleures conditions sociales sur les exploitations...
En 2021, 7216 fermes suisses et du Liechtenstein
produisaient selon les directives de Bio Suisse (fermes
Bourgeon), soit 17 % de la surface agricole suisse. Du
côté du marché bio, il a représenté plus de 4000 millions
de francs suisses (soit un peu plus de 4 milliards
d'euros).

https://www.bio-suisse.ch/dam/jcr:8f6c0f63-
dc74-44ce-9bfc-43539c51ee4e/Rapport%20Annuel%202021.pdf
2022, 8 p., éd. BIO SUISSE

réf. 296-099

FORMATION

CIAP : Un bon cadre pour les personnes
hors champs

LANNUZEL Alexandra

Dans chaque département de Bretagne, des
Coopératives d'Installation en Agriculture Paysanne
(CIAP) accompagnent des candidats à l'installation
agricole, plus particulièrement des personnes non
issues du milieu agricole. Ces structures proposent
trois dispositifs permettant de faciliter l'installation et
la transmission d'exploitations : - la formation Paysan
Créatif ; - les espaces-test agricoles ; - le portage
salarial. Cet article fait le focus sur la formation
Paysan Créatif, au travers du témoignage de Sébastien
Gueguen, paysan référent dans les Côtes d'Armor, et
de celui de Martin Sentenero, ancien stagiaire de la
formation, qui s'est installé, en 2022, en pépinière bio
d'arbres et d'arbustes fruitiers avec un atelier ovins
viande à Guenguat (29).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45898
SYMBIOSE N ° 282, 01/10/2022, 2 pages (p. 16-17)

réf. 296-047

https://www.bio-suisse.ch/dam/jcr:8f6c0f63-dc74-44ce-9bfc-43539c51ee4e/Rapport%20Annuel%202021.pdf
https://www.bio-suisse.ch/dam/jcr:8f6c0f63-dc74-44ce-9bfc-43539c51ee4e/Rapport%20Annuel%202021.pdf
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45898-0
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Projet « TRAPPAPAE » : TRAnsfert
Par et Pour les Agriculteurs, Pour une
transition Agro-Ecologique

HAEGELIN Anne

Le projet TRAPPAPAE "TRAnsfert Par et Pour les
Agriculteurs, Pour une transition Agro-Écologique",
lauréat de l'appel à projets ARPIDA 2019, avait
pour objectif de contribuer à l'accélération de la
transition agroécologique des systèmes agricoles en
misant sur la formation, en amont de l'installation,
mais aussi tout au long de la vie professionnelle
des agriculteurs, et sur le rôle central du "paysan-
formateur" comme vecteur des changements de
pratiques. Afin d'analyser les processus de transfert
entre pairs, une fois l'installation faite, ce projet a permis
d'étudier les pratiques de conseillers, d'animateurs
et de techniciens organisant des formations en
agriculture biologique, montrant la possibilité de
les transposer à l'accompagnement d'agriculteurs
conventionnels vers la transition agroécologique. Le
projet a ainsi permis de démontrer le rôle central
joué par les "paysans-formateurs" lors de formations
(partage d'expériences, transfert de pratiques...) et,
plus globalement, l'importance de la formation dans
le parcours de changement des agriculteurs, bien
qu'elle ne soit pas le seul élément (l'accompagnement
individuel et les échanges entre pairs sont aussi
importants, notamment pour mieux prendre en compte
le temps nécessaire à chacun dans son parcours
de transition). Les principaux enseignements et
préconisations issus de cette étude sont présentés dans
ces trois documents.

2022 et 2021, 3 documents, éd. FRAB AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES

réf. 296-095

ORGANISATION DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

CartoBio : première carte interactive des
parcelles bio françaises

RIVRY-FOURNIER Christine

CartoBio est un outil de cartographie des parcelles
agricoles biologiques françaises. Il a été développé
par l’Agence BIO, avec le soutien financier de l’Office
français de la Biodiversité (OFB). Libre d’accès, il
permet à toute personne de visualiser les surfaces
bio, les cultures conduites, ainsi que l’historique de
la parcelle. Les données sont anonymisées : elles ne
mentionnent aucune personne physique ou morale. Cet
outil est notamment utile pour réaliser des études sur
l’impact de l’agriculture biologique sur la santé et sur
l’environnement. Il est également mobilisable lors de
l’instauration d’un PAT (projet alimentaire territorial).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46036
BIOFIL N ° 145, 01/01/2023, 1 page (p. 10)

réf. 296-120

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/46036-0


VIE PROFESSIONNELLE

49 Biopresse 296 - Mars 2023

Organic Awards 2022 : La bio
européenne à l’honneur

RIVRY-FOURNIER Christine

La Commission européenne a décerné des prix
afin de récompenser et de mettre en valeur des
projets biologiques durables, innovants, performants sur
son territoire et qui contribuent à réduire l’incidence
de l’agriculture sur l’environnement. La cérémonie
de remise de ces Organic Awards s’est déroulée
le 23 septembre 2022, à Bruxelles, date de la
journée européenne de la bio. A cette occasion,
Janusz Wojciechowski, commissaire européen chargé
de l’Agriculture, a insisté sur le fait de ne pas opposer
bio et sécurité alimentaire, bien au contraire. Malgré les
chocs qui se superposent, la bio présente de nombreux
intérêts pour améliorer la résilience alimentaire et
l’indépendance de l’Union Européenne. Pour cette
première édition des Organic Awards européens,
200 dossiers de candidature ont été déposés. Le jury
a sélectionné un lauréat dans chacune des catégories
suivantes : agricultrice, agriculteur, ville, bio-district,
région, PME, détaillant et restaurant. L’Occitanie a reçu
le prix de la meilleure région, en tant que fer de
lance de la bio en France. Les lauréats des catégories
« Agricultrice » et « Agriculteur » sont, respectivement,
Nazaret Mateos Alvarez (productrice de champignons
bio en Espagne) et David Pejic (gérant de la plus
ancienne ferme biologique de Croatie).

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46040
BIOFIL N ° 145, 01/01/2023, 1 page (p. 16)

réf. 296-124

POLITIQUE AGRICOLE

Soutien à la bio : de nouvelles annonces

RIVRY-FOURNIER Christine

Les Assises de l’agriculture et de l’alimentation bio,
organisées par l’Agence BIO, se sont déroulées le
6 décembre 2022. A cette occasion, Marc Fesneau,
le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté
alimentaire, a fait plusieurs annonces pour soutenir les
filières biologiques, qui sont actuellement en difficulté.
750 000 € sont débloqués pour une nouvelle campagne
de communication assurée par l’Agence BIO. Il a
aussi été demandé aux interprofessions d’apporter
leur contribution pour compléter ce financement. Ce
montant s’ajoute aux deux millions d’euros accordés
par l’Union Européenne pour accentuer la promotion
de la bio. L’Agence BIO se voit également attribuer
des moyens pour étudier la crise traversée par le
secteur de l’agriculture biologique. L’étude de cette crise
servira de travail préparatoire au Plan Ambition Bio
2023-2027 (retardé d’un an) et à une étude prospective
sur les scénarios de consommation de produits bio
à l’horizon 2040. Le Fonds Avenir Bio va voir ses
critères évoluer pour financer davantage de projets
de structuration de filières. Ce Fonds est également
renforcé, avec 2 millions d’euros à destination de la
filière porcs qui est en grande difficulté. Le crédit d’impôt
est également revalorisé et passe de 3 500 à 4 500 €/
ferme. Pour le secteur bio, ces mesures ne sont pas à
la hauteur du plan d’urgence demandé.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46027
BIOFIL N ° 145, 01/01/2023, 1 page (p. 9)

réf. 296-119

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/46040-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/46027-0
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Nouvelle-Aquitaine : Une aide
exceptionnelle de 16 M€

RIVRY-FOURNIER Christine

En novembre 2022, à l’occasion du mois de la bio,
le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a voté une
enveloppe exceptionnelle de 16 millions d’euros pour
continuer, durant une année supplémentaire, l’aide
au maintien à l’agriculture biologique. Cette aide est
destinée aux fermes totalement en bio. Cofinancée
par le fonds européen agricole (Feader) et le Conseil
régional, elle est plafonnée à 6 000 € et elle est
cumulable, sous certaines conditions, avec l’éco-régime
qui entre en vigueur en 2023. Tous les acteurs
de la bio saluent cette initiative, qui tombe à pic
du fait de la conjoncture économique difficile et du
contexte climatique. Néanmoins, sa durée limitée (un
an) ne résoudra pas les problèmes de pérennité des
fermes (la suppression de l’aide au maintien met en
difficulté certaines exploitations biologiques, notamment
les élevages). Un soutien important à la bio est, par
ailleurs, indispensable pour rémunérer les nombreux
services environnementaux et sociaux qu'elle prodigue.
La différence de 30 € entre les éco-régimes bio et HVE
n’est pas suffisante. Le renouvellement des générations
en agriculture est un autre enjeu très important. Pour
encourager les reprises des fermes biologiques et les
conversions lors des installations agricoles, le Conseil
régional a débloqué 1,65 million d’euros pour bonifier
les DJA (dotations jeunes agriculteurs) des porteurs de
projet s’installant en bio.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/46034
BIOFIL N ° 145, 01/01/2023, 1 page (p. 7)

réf. 296-117

RÉGLEMENTATION

Le point avec Certipaq Bio : Les
démarches d’engagement en bio

LEREBOURS Gwénaël

S’engager en bio et obtenir un certificat pour
la commercialisation de produits bio nécessitent
d’effectuer plusieurs démarches. Dans un premier
temps, l’agriculteur doit compléter une demande de
certification auprès d’un ou de plusieurs organismes
de contrôle (OC). Ceci permettra aux OC de s’assurer
de la recevabilité de la demande et de transmettre
un devis adapté. Une fois que l’agriculteur a choisi
son organisme de contrôle, il doit lui transmettre les
documents contractuels (devis et contrat), ainsi que la
déclaration d’engagement, après les avoir complétés,
datés et signés (cet article apporte plus de détails
sur ce que doit contenir la déclaration d’engagement).
Parallèlement, et sans attendre, l’agriculteur doit se
notifier auprès de l’Agence BIO, via une démarche en
ligne sur le site internet de cet organisme. Lorsque
ces deux démarches (engagement avec un organisme
certificateur et notification auprès de l’Agence BIO)
sont effectuées, l’engagement officiel en agriculture
biologique est effectif.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45930
VITISBIO N ° 15, 01/04/2022, 1 page (p. 48)

réf. 296-012

Dossier Réglementation bio

HOUBEN Vincent / BROUILLARD Cécile /
COCAUD Elisabeth

Depuis le 1er janvier 2022, une nouvelle réglementation
européenne sur l'agriculture biologique est entrée en
vigueur. La réforme conduit à la contraction des textes
antérieurs en un texte unique. Cela devrait permettre
une plus grande convergence entre États membres,
même si les actes d'exécution et délégués risquent
d'être multipliés. Les principes de bien-être animal et
de lien au sol, entre autres, sont renforcés. Dans ce
dossier, les principales évolutions sont explicitées par
production : modalités de contrôle (avec un maintien
du contrôle annuel en France), monogastriques, bovins,
productions végétales (semences, prairies, viticulture,
arboriculture, horticulture, maraîchage...).

https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/Pays_de_la_Loire/022_
Inst-Pays-de-la-loire/Listes-affichage-FE/RetD/Agriculture-
biologique/Bul-Technibio/Technibio_2022/Technibio_no_97_
202202.pdf
TECHNI BIO N ° 97, 01/02/2022, 6 pages (p. 4-9)

réf. 296-090

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/46034-0
https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45930-0
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Listes-affichage-FE/RetD/Agriculture-biologique/Bul-Technibio/Technibio_2022/Technibio_no_97_202202.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Listes-affichage-FE/RetD/Agriculture-biologique/Bul-Technibio/Technibio_2022/Technibio_no_97_202202.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Listes-affichage-FE/RetD/Agriculture-biologique/Bul-Technibio/Technibio_2022/Technibio_no_97_202202.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Listes-affichage-FE/RetD/Agriculture-biologique/Bul-Technibio/Technibio_2022/Technibio_no_97_202202.pdf
https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Pays_de_la_Loire/022_Inst-Pays-de-la-loire/Listes-affichage-FE/RetD/Agriculture-biologique/Bul-Technibio/Technibio_2022/Technibio_no_97_202202.pdf
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RECHERCHE ET
SYSTÈME SPÉCIFIQUE

AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

S'équiper et utiliser les préparations
biodynamiques : Annuaire des
fournisseurs en préparations,
dynamiseurs et pulvérisateurs

MOUVEMENT DE L'AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

Ce document a pour objectif de faciliter l'emploi
des préparations biodynamiques et du matériel de
dynamisation et de pulvérisation. Il explique comment
élaborer et appliquer chaque préparation et il comporte
une liste de fournisseurs français et européens de
préparations, de dynamiseurs et de pulvérisateurs. Il est
aussi possible de construire soi-même son matériel :
quelques exemples sont présentés dans ce document.

2022, 18 p., éd. MOUVEMENT DE L'AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE

réf. 296-044

Biodynamic farming as a resource for
sustainability transformations: Potential
and challenges

L’agriculture biodynamique vue comme une ressource
pour des transformations durables : Potentiel et défis
(Anglais)

RIGOLOT C. / QUANTIN M.

L’agriculture biodynamique est de plus en plus
populaire, mais elle est toujours considérée comme
une pseudo-science par une partie de la communauté
scientifique. Cet article aborde la place de la recherche
scientifique au sein de l’agriculture biodynamique. Il
commence par une présentation de la biodynamie :
de son développement actuel, de ses fondements et
de ses trois principes spécifiques : 1 - la ferme vue
comme un organisme vivant ; 2 - les préparations
biodynamiques ; 3 - les rythmes cosmiques. Il montre
ensuite que les approches scientifiques pragmatiques
sont compatibles avec l’agriculture biodynamique.
Des études anthropologiques démontrent que les
croyances et la spiritualité liées à l’agriculture
biodynamique contribuent à une relation de soin
unique entre les agriculteurs et la nature. Cependant,
contrairement aux idées reçues, les agriculteurs en
biodynamie se montrent ouverts aux connaissances
scientifiques, qu’ils parviennent à combiner de manière
créative avec des savoirs empiriques et spirituels.
Les études holistiques multicritères sur les fermes
biodynamiques (encore rares) suggèrent que les
performances globales de durabilité sont tout à fait
satisfaisantes. L’agriculture biodynamique a aussi déjà
prouvé son utilité dans le cadre de projets de
recherche-action transdisciplinaires sur la durabilité
des systèmes. L’agriculture biodynamique peut donc
être une ressource précieuse pour “réenchanter”
l’agriculture, de manière comparable et complémentaire
aux savoirs autochtones. Néanmoins, elle ne doit
pas être considérée comme une panacée, et
son organisation, ainsi que le rôle majeur des
croyances soulèvent des préoccupations légitimes. Des
recherches supplémentaires sont nécessaires pour
mieux comprendre les avantages et les difficultés
spécifiques à la biodynamie. Trois perspectives de
recherche ont été identifiées : 1 - la prise de décision
des agriculteurs en biodynamie ; 2 - la conception et
l’évaluation des systèmes biodynamiques ; 3 - les voies
de transition.

https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103424
AGRICULTURAL SYSTEMS N ° Volume 200, 01/06/2022,
5 pages (p. 1-5)

réf. 296-020

https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103424
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Biodynamic preparations for alternative
plant cultivation systems; case study in
wheat

Préparations biodynamiques pour les systèmes de
culture alternatifs ; étude de cas sur le blé (Anglais)

SULEA Ionut / SALA Florin

Cette étude, réalisée en Roumanie, a analysé l’influence
de deux préparations biodynamiques (P500 et P501)
sur la culture du blé. Ces préparations ont été
appliquées, seules ou en combinaison, à la dose
recommandée ou à la moitié de la dose (P500/2 ;
P501/2). La P500 a été appliquée au sol et la P501 a
été appliquée sur les plants en deux traitements. Cinq
variantes (V) de traitement ont été réalisées : V1 –
P501 ; V2 – P500/2 ; V3 – P500 ; V4 – P500 +
P501 ; V5 – P500 + P501/2. Une variante témoin
(V6) a été utilisée pour comparer les résultats. Pour
chacune de ces modalités, plusieurs indicateurs ont été
caractérisés : la hauteur des plants de blé, la production
de biomasse des plants et le nombre de grains par
épi. Les résultats ont montré une l’influence favorable
et significative des préparations biodynamiques au
niveau de la production de biomasse et au niveau
du nombre de grains par épi. L’augmentation de la
production de biomasse (en moyenne par plant) a
été de 4,00 g (V4), 2,97 g (V3) et 1,75 g (V5). La
différence du nombre de grains avec le témoin était,
en moyenne, de 15 grains (V4), 11 grains (V5) et
9 grains (V3). Des différences négatives, par rapport
à la modalité témoin, ont cependant été observées
pour V1 (P501). Dans le cas de V2 (P500/2), des
augmentations de croissance ont été enregistrées, mais
elles ne sont pas statistiquement significatives. Les
préparations biodynamiques utilisées (P500, P501) ont
été plus efficaces en application combinée, ce qui a déjà
été rapporté chez d’autres espèces végétales.

http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_1/Art72.pdf
SCIENTIFIC PAPERS SERIES "MANAGEMENT, ECONOMIC
ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL
DEVELOPMENT" N ° Vol. 22, n ° 1, 01/01/2022, 6 pages
(p. 643-648)

réf. 296-021

Jardiner avec la Lune en biodynamie

DREYFUS Laurent

Comme le présente l'ouvrage, « travailler en tenant
compte des rythmes cosmiques, c'est impulser une
dynamique qui contribue à donner aux plantes des
forces qui vont leur permettre de croître et se développer
pleinement tout en résistant mieux aux maladies et
aux parasites. » Avec ce livre, le lecteur dispose
d'un outil pour comprendre l'influence de la Lune
et des planètes au jardin et au rucher, ainsi que
pour la conservation et la transformation des fruits et
légumes. Ce guide est aussi conçu comme un agenda
où le lecteur pourra noter ses travaux au jardin, sa
météo locale et ses observations personnelles. Des
techniques culturales (préparations biodynamiques,
compost, engrais verts, rotations, associations de
cultures, etc.) sont d'abord proposés. Mois par mois
et jour par jour, en fonction des rythmes cosmiques,
un agenda de cultures est détaillé pour le potager
et le verger (plantations, semis, désherbage, soins,
taille, arrosage, récolte...). Un tableau reprend, culture
par culture, les différentes opérations à effectuer. Un
calendrier lunaire 2023 détachable est fourni.

2022, 128 p., éd. ÉDITIONS ULMER / MOUVEMENT DE
L'AGRICULTURE BIODYNAMIQUE

réf. 296-075

http://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.22_1/Art72.pdf


RECHERCHE ET SYSTÈME SPÉCIFIQUE

53 Biopresse 296 - Mars 2023

AGRICULTURE TROPICALE

Fourrages : Numéro spécial travaux
DOM-TOM

BARDE J.D. / MINATCHY N. / GOURDINE J-L. /
ET AL. 

Ce numéro spécial de la revue « Fourrages » traite de
travaux menés dans les DOM-TOM en lien avec les
fourrages et les prairies. Une première partie regroupe
des travaux conduits aux Antilles et compte cinq
articles : 1 - Les ressources fourragères des systèmes
polyculture élevage intégrés de régions tropicales ;
2 - Quels enjeux pour les fourrages dans la gestion
de la crise chlordécone aux Antilles françaises ? ;
3 - Elevages ovins et bovins viande en Martinique :
suivis fourragers et zootechniques en fermes ; 4 - Effet
de différentes formulations d’engrais sur la production
de fourrage ; 5 - La collection d’espèces fourragères au
lycée agricole de Guadeloupe. Une deuxième partie est
consacrée à des travaux menés sur l’Île de la Réunion :
1 - Le premier observatoire de la croissance de l’herbe
en Outre-Mer : présentation du dispositif de la Réunion
et des premiers résultats ; 2 - Modélisation spatialisée
des besoins, de la production, et des flux de fourrages
en vue de la création d’une filière « Fourrages » sur l’île
de La Réunion ; 3 - La densité des couverts herbacés à
l’île de La Réunion : Facteurs de variation et proposition
d’une grille saisonnière ; 4 - Adaptation de la méthode
du bilan azoté au contexte des prairies réunionnaises,
et contribution à l’analyse de la fourniture d’azote des
sols prairiaux à l’île de La Réunion. Une dernière partie
est consacrée à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie
à travers une appréciation des caractéristiques et de la
qualité des prairies situées sur ces territoires.

FOURRAGES N ° 249 - Numéro spécial travaux DOM-TOM,
01/03/2022, 83 pages (p. 1-83)

réf. 296-001

Élevages au pâturage et développement
durable des territoires méditerranéens
et tropicaux : Connaissances récentes
sur leurs atouts et faiblesses

ICKOWICZ Alexandre / MOULIN Charles-Henri /
AUBRON Claire / ET AL. 

Les élevages familiaux de ruminants au pâturage,
en territoires méditerranéens et tropicaux, contribuent
directement à huit des dix-sept objectifs du
développement durable (ODD) du programme des
Nations Unies pour 2030. Ces élevages ont été
longtemps en marge des efforts d'investissement
en agriculture. Ils disposent, néanmoins, d'atouts
indéniables pour répondre à ces ODD, en interaction
avec d'autres formes d'élevage présentes dans les
territoires. Cependant, ils font face aussi à un ensemble
de contraintes qui remettent en question leur pérennité.
La synthèse interdisciplinaire présentée ici vise à
répondre à trois questions essentielles : Comment
renforcer les capacités d'adaptation de ces élevages
pour répondre aux changements climatiques, sociaux
et économiques ? Comment améliorer leur efficience
à différents niveaux d'organisation et aux plans social,
économique et environnemental ? Enfin, comment
ces élevages peuvent-ils contribuer aux processus
d'innovation pour la transition agroécologique ?
Cet ouvrage s’appuie sur les recherches publiées
récemment par l'UMR Selmet (Cirad-INRAE-Institut
Agro) portant sur une diversité de sites dans le monde et
dans un large partenariat international. Il s'adresse à la
communauté enseignante et scientifique, aux étudiants,
aux acteurs du secteur de l'élevage et des territoires,
intervenant aux différentes échelles de décision dans
ces territoires.

2022, 210 p., éd. ÉDITIONS QUAE
réf. 296-064
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AGROFORESTERIE

L'arbre, une ressource d'avenir pour les
élevages

DUPERRAY Linda / LEU Orlane / VERRET Valentin /
ET AL. 

Qu'ils soient mobilisés pour faire face à un besoin
ponctuel ou que leur utilisation entre dans une stratégie
plus pérenne, les arbres sont de plus en plus présents
dans les élevages. Outre la ressource fourragère qu'ils
sont en capacité de fournir - et qui est recherchée
par les éleveurs pour mieux faire face aux aléas
climatiques -, les arbres peuvent apporter de nombreux
autres services pour les exploitations et les paysages :
ombrage et brise-vent pour les animaux ; litière pour
les animaux ; diversification (bois-énergie, vergers
pâturés) ; préservation de la biodiversité... Depuis
quelques années, la place de l'arbre est rediscutée
et revalorisée au sein des réseaux Civam. Trois
d'entre eux témoignent : - Agrof'Île, en Île de France,
accompagne les éleveurs planteurs d'arbres ou qui
pratiquent le pâturage en sous-bois ; - le groupe "Arbres
et Semences" du Civam AD 49, dans le Maine-et-Loire,
conduit des essais sur le recépage de haies, le foin
de branches et l'affouragement en vert ; - la Cuma
Haies'nergie, en Normandie, propose divers services
pour valoriser la ressource bocagère, notamment en
énergie.

LA LETTRE DE L'AGRICULTURE DURABLE N ° 100,
01/04/2022, 4 pages (p. 8-11)

réf. 296-092

RECHERCHE

On-Farm Experimentation : Un projet
mondial d'innovation à la ferme

TRAVAUX ET INNOVATIONS / INRAE

Les agriculteurs, sur leurs fermes, peuvent être
à l'origine d'innovations, de recherches, qui leur
permettent de répondre à certaines questions qu'ils se
posent ou de mieux faire face à une situation donnée.
Le mouvement mondial "On-Farm Experimentation",
qui s'appuie sur six principes fondateurs, associe des
chercheurs et des agriculteurs (environ 30 000 dans
le monde à ce jour). Ces derniers sont invités à
coconstruire de nouvelles formes d'expérimentations
et d'innovations dans une optique de transition
agroécologique et digitale. Ici, l'expérimentation est
considérée comme un outil pour la création de savoirs
locaux.

Lien vers la boutique : http://www.abiodoc.com/boutique/45887
TRAVAUX ET INNOVATIONS N ° 286, 01/03/2022, 2 pages
(p. 12-13)

réf. 296-081

https://www.abiodoc.com/boutique-en-ligne/45887-0
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Appel à candidatures pour les Organic Awards 2023

Suite au succès de la première édition des prix
européens de l’agriculture biologique, la Commission
européenne a publié, le 27 mars, un appel à
candidatures pour l’édition 2023.

Huit prix seront décernés dans sept catégories :
meilleur agriculteur biologique (femme et homme),
meilleure région biologique, meilleure ville biologique,
meilleur quartier biologique, meilleure PME de
transformation des denrées alimentaires biologiques,
meilleur détaillant de produits biologiques et meilleur
service de restauration biologique. Les prix européens
de l’agriculture biologique sont organisés conjointement
par la Commission européenne, le Comité économique
et social européen, le Comité européen des régions, le
COPA-COGECA et IFOAM-Organics Europe, avec la
participation du Parlement européen et du Conseil pour
les membres du jury.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 14 mai.

Lien : https://agriculture.ec.europa.eu/news/apply-be-
next-winner-eu-organic-award-2023-03-25_fr

Source(s) : Communiqué de presse de la
Commission Européenne, 27 mars 2023

Plan de soutien à l’agriculture biologique

À l’occasion du Salon international de l’agriculture, Marc
Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté
alimentaire, a dévoilé le contenu du plan de soutien
pour l’agriculture biologique, annoncé le 28 février par
la Première ministre, qui vise à apporter une aide
d’urgence aux exploitations du secteur en difficulté du
fait de la conjoncture, tout en déployant des mesures
structurelles pour poursuivre le développement de
l’agriculture biologique.

Le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté
alimentaire a déjà engagé des mesures de soutien :

• une réflexion partagée a été lancée afin de réviser le
Programme Ambition BIO d’ici la fin de l’année, à partir
d’une démarche prospective ;

• le Fonds Avenir BIO 2023 a été porté à 15 millions
d’euros ;

• un soutien additionnel de 750 000 euros a été apporté à
la nouvelle campagne #BioRéflexe portée par l’Agence
BIO.

Des mesures additionnelles structurelles et
conjoncturelles ont été annoncées :

• Fonds d’urgence de 10 millions d’euros pour les
exploitations bio en grandes difficultés économiques ;

• Mesures structurelles :

o Travail interministériel pour aider la restauration
collective publique à répondre à l’objectif de 20 % de
produits bio ;

o Réforme de la gouvernance de l’Agence BIO, en
incluant notamment les interprofessions.

Lien : https://agriculture.gouv.fr/lancement-dun-plan-
de-soutien-lagriculture-biologique

Source(s) : https://agriculture.gouv.fr,
1er mars 2023

https://agriculture.ec.europa.eu/news/apply-be-next-winner-eu-organic-award-2023-03-25_fr
https://agriculture.ec.europa.eu/news/apply-be-next-winner-eu-organic-award-2023-03-25_fr
https://agriculture.gouv.fr/lancement-dun-plan-de-soutien-lagriculture-biologique
https://agriculture.gouv.fr/lancement-dun-plan-de-soutien-lagriculture-biologique
https://agriculture.gouv.fr
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SIA : Les représentants des filières bio ont "enterré"
le stand de l'Agence BIO

Une semaine après le rendez-vous des représentants
des filières bio et des interprofessions avec le cabinet
du Ministre de l’agriculture et après l’annonce, le 28
février, d’une aide d’urgence de 10 millions d’euros pour
la bio, les agriculteurs et agricultrices bio, représentés
par la FNAB et la Confédération paysanne, les
transformateurs bio et les entreprises de la bio ne
sont pas satisfaits. Pour alerter sur l’insuffisance du
soutien des pouvoirs publics à la bio, ils ont enterré
symboliquement le stand de l’Agence BIO au Salon de
l’Agriculture.

Les demandes des acteurs de la Bio sont :

• Une aide d’urgence 2023 conséquente pour les fermes
et pour les acteurs des filières ;

• La revalorisation du soutien sur le moyen terme avec
un rebasculement, dès 2023, des surplus PAC prévus
sur les enveloppes conversion vers l’éco-régime bio ;

• De rendre contraignant l’objectif de 20 % de bio en
RHD avant la fin de quinquennat ;

• D’engager tous les acteurs agricoles et
gouvernementaux dans la campagne de communication
de l’Agence BIO #BioRéflexe.

Liens : https://www.fnab.org/le-gouvernement-meprise-
la-bio/ et https://www.biolineaires.com/parent-pauvre-
du-soutien-public-la-filiere-bio-crie-sa-colere/

Source(s) : Communiqué de presse Fnab,
Confédération Paysanne, Forébio et Synabio,
https://www.biolineaires.com/, 28 février 2023

La Maison de la Bio demande 300 millions pour la
filière bio

La Maison de la Bio estime que l’aide annoncée par
le Gouvernement d'un montant de 10 millions d'euros
n'est pas suffisante pour répondre aux exigences
des agriculteurs bio, qui s'efforcent de maintenir
un modèle d'avenir viable dans leurs fermes. À
titre de comparaison, en 2022, la filière porcine a
reçu 258 millions d'euros d'aide pour 10 fois moins
d'exploitations.

Après avoir mené une réflexion approfondie et consulté
ses membres, Forébio, la Fédération des Organisations
économiques 100% bio des agrobiologistes de France,
membre de la Maison de la Bio, demande au
Gouvernement de débloquer la somme de 300 millions
d’euros pour venir en aide aux agriculteurs bio. Pour
Forébio, bien que la répartition et les modalités de
cette somme restent à définir, l'État doit s'engager
fermement pour soutenir et promouvoir la filière agricole
bio à tous les niveaux, de la production à l'assiette.
Cette aide ne doit pas se limiter à une simple
aide d'urgence, mais faire partie intégrante d'un plan
stratégique d'accompagnement à la structuration de la
filière dans son ensemble.

Lien : https://lamaisondelabio.com/filiere-bio-salon-de-
lagriculture-face-a-lindifference-du-gouvernement-
pour-la-filiere-bio-la-maison-de-la-bio-demande-une-
aide-de-300-millions-deuros/

Source(s) : Communiqué de presse Maison de la
Bio, 28 février 2023

https://www.fnab.org/le-gouvernement-meprise-la-bio/
https://www.fnab.org/le-gouvernement-meprise-la-bio/
https://www.biolineaires.com/parent-pauvre-du-soutien-public-la-filiere-bio-crie-sa-colere/
https://www.biolineaires.com/parent-pauvre-du-soutien-public-la-filiere-bio-crie-sa-colere/
https://www.biolineaires.com/
https://lamaisondelabio.com/filiere-bio-salon-de-lagriculture-face-a-lindifference-du-gouvernement-pour-la-filiere-bio-la-maison-de-la-bio-demande-une-aide-de-300-millions-deuros/
https://lamaisondelabio.com/filiere-bio-salon-de-lagriculture-face-a-lindifference-du-gouvernement-pour-la-filiere-bio-la-maison-de-la-bio-demande-une-aide-de-300-millions-deuros/
https://lamaisondelabio.com/filiere-bio-salon-de-lagriculture-face-a-lindifference-du-gouvernement-pour-la-filiere-bio-la-maison-de-la-bio-demande-une-aide-de-300-millions-deuros/
https://lamaisondelabio.com/filiere-bio-salon-de-lagriculture-face-a-lindifference-du-gouvernement-pour-la-filiere-bio-la-maison-de-la-bio-demande-une-aide-de-300-millions-deuros/
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Le Cniel demande une aide d’urgence pour la filière
lait bio

C’est un scénario inédit pour le lait bio. Habitués aux
croissances à deux chiffres, les producteurs subissent,
depuis dix-huit mois, un sérieux coup d’arrêt. « On
est revenu à la consommation de 2018, mais avec
une collecte laitière (1,26 milliard de litres de lait)
qui a gagné, entre-temps, 450 millions de litres de
lait, soit plus de 40 % de hausse » , souligne
Yves Sauvaget, président de la commission bio à
l’interprofession laitière (Cniel). Par rapport à 2020,
la chute de consommation des produits laitiers bio
atteint 18 % en équivalent lait. Les déclassements (le
bio vendu comme du conventionnel) ont approché les
40 %. L’interprofession laitière redoute qu’en 2023, ils
n’atteignent 530 millions de litres de lait (43 %).

En 2022, 60 millions d’euros de perte ont été subis par
les industriels (40 millions) et les producteurs de lait (20
millions). Le niveau élevé du prix conventionnel, grâce
aux cours mondiaux bien orientés, a amorti la chute.
Mais, 3 % des fermes bio ont cessé leur activité (arrêt,
décertification), l’an dernier, contre 1 % habituellement.
Avec des prix du lait quasi constants (+1 %, contre
+18 % en conventionnel), le revenu des producteurs de
lait bio a chuté du fait de charges en forte hausse. Et
2023 s’annonce pire.

Le Cniel réclame un plan de sauvetage pour les 4
200 producteurs bio (9,5 % des laitiers et 5,4 % de la
collecte), soit une aide d’urgence de 71 millions d’euros
(les pertes subies par la filière), une réaffectation
partielle des reliquats du budget dédié au financement
de la conversion bio, des contrôles et des moyens
d’accompagnement pour une application effective de la
loi Egalim, exigeant 20 % de bio dans la restauration
collective.

Lien : https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/
trop-de-lait-bio-en-france-les-laitiers-demandent-une-
aide-durgence-78d84236-b776-11ed-
a4b0-37ddc7a8a1c1

Source(s) : https://www.ouest-france.fr,
28 février 2023

20ème Baromètre de perception et de
consommation des produits biologiques

La 20ème édition du Baromètre de perception et
de consommation des produits biologiques par les
Français, menée par l'ObSoCo pour l'Agence BIO,
révèle une hausse inédite de la défiance des Français
envers les labels ou démarches de qualité et de respect
de l'environnement, dont les labels bio Eurofeuille et AB.
Une défiance envers le bio qui se nourrit d’un manque
d’informations (52% des consommateurs interrogés
estiment ne pas avoir assez d’informations sur l’origine
des produits biologiques). Cependant, une surprise
de ce baromètre, premier réalisé dans un contexte
d’inflation, est que le frein du prix des produits bio reste
stable (71%).

Par ailleurs, les Français restent convaincus des
bienfaits de l’agriculture et de l’alimentation biologiques
pour préserver l’environnement (82%) et permettre une
juste rémunération des agriculteurs (60%).

Lien vers le communiqué de presse de
l’Agence BIO : https://www.agencebio.org/wp-content/
uploads/2023/03/CP-Agence-BIO-Barome%CC
%80tre-2023-20e%CC%80me-e%CC%81dition.pdf

Lien vers la synthèse du Baromètre : https://
www.agencebio.org/wp-content/uploads/2023/03/
Barometre-Bio-2023_Synthese-vf.pdf

Source(s) : Communiqué de presse de l’Agence
BIO, 2 mars 2023

https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/trop-de-lait-bio-en-france-les-laitiers-demandent-une-aide-durgence-78d84236-b776-11ed-a4b0-37ddc7a8a1c1
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/trop-de-lait-bio-en-france-les-laitiers-demandent-une-aide-durgence-78d84236-b776-11ed-a4b0-37ddc7a8a1c1
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/trop-de-lait-bio-en-france-les-laitiers-demandent-une-aide-durgence-78d84236-b776-11ed-a4b0-37ddc7a8a1c1
https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/trop-de-lait-bio-en-france-les-laitiers-demandent-une-aide-durgence-78d84236-b776-11ed-a4b0-37ddc7a8a1c1
https://www.ouest-france.fr
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2023/03/CP-Agence-BIO-Barome%CC%80tre-2023-20e%CC%80me-e%CC%81dition.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2023/03/CP-Agence-BIO-Barome%CC%80tre-2023-20e%CC%80me-e%CC%81dition.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2023/03/CP-Agence-BIO-Barome%CC%80tre-2023-20e%CC%80me-e%CC%81dition.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2023/03/Barometre-Bio-2023_Synthese-vf.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2023/03/Barometre-Bio-2023_Synthese-vf.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2023/03/Barometre-Bio-2023_Synthese-vf.pdf
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Synthèse du 6ème rapport du GIEC sur le
changement climatique

"Nous nous approchons du point de non-retour, du
dépassement du seuil de réchauffement maximum de
1,5 degré", a rappelé le chef de l'ONU, António Guterres,
dans un message vidéo à l'ouverture de la session du
GIEC du 13 mars.

Le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution
du climat (GIEC) a publié la synthèse de son 6ème
rapport d'évaluation, résumé des plus de 10.000 pages
de travaux qu'il a publiées depuis sa précédente
synthèse, fin 2014. Ce document, hautement politique,
a dû être approuvé, ligne par ligne, par les délégués
des pays représentés sur l'ensemble des 195 États
membres.

Il indique que, contenir le réchauffement bien en
dessous de 2°C, et si possible à 1,5°C, par rapport
à l'ère préindustrielle, comme le prévoit l'accord de
Paris de 2015, semble difficile à atteindre sans une
réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre,
à commencer par celles liées au pétrole, au gaz et au
charbon.

Le monde en est aujourd'hui à près de 1,2°C de
réchauffement et la multiplication des événements
extrêmes, prédite par les premiers travaux du GIEC, se
produit déjà sur tous les continents.

Lien vers la synthèse du GIEC : https://report.ipcc.ch/
ar6syr/pdf/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf

Lien vers un 4 pages du ministère en charge de
l’Écologie (en français) : https://www.ecologie.gouv.fr/
sites/default/files/20250_4pages-GIEC-2.pdf

Source(s) : https://www.bfmtv.com/, et AFP,
20 mars 2023

Des médailles pour la bio au Concours général
agricole du Sia

Sur un total de 1 680 produits médaillés pour l’édition
2023 du Concours général agricole, 632 sont sous
signes de qualité – AOP, IGP, Label Rouge et Bio. Parmi
eux, ceux labellisés bio ont remporté 247 médailles,
dont 78 en or toutes catégories : un score des produits
bio primés (hors vins) en hausse de 20 % versus l’an
dernier. Toutes les régions sont représentées.

Lien : https://www.biofil.fr/actualites-nationales/
concours-general-agricole-du-sia-247-medailles-
dont-78-en-or-pour-des-produits-bio/

Source(s) : https://www.biofil.fr, 13 mars 2023

Trophées Natexpo 2023

Les Trophées Natexpo récompensent, depuis 2005, les
produits les plus innovants, pratiques, utiles et originaux
mis sur le marché pendant l’année (entre le 12 mai
2022 et le 12 mai 2023 pour cette session). Un Trophée
d’Or Natexpo est désigné par catégorie : Produits frais,
Produits d’épicerie sucrés, Produits d’épicerie salés,
Boissons, Compléments Alimentaires, Cosmétiques et
Hygiène, ÉCO Produits / ÉCO Services, Services
et équipements pour le magasin et les marques,
Ingrédients et Matières Premières, Petites Pépites.

Les inscriptions à ce concours sont ouvertes jusqu'au
12 mai 2023.

Lien : https://natexpo.com/trophees-natexpo-2023-
preparez-vos-candidatures/

Source(s) : https://www.biolineaires.com/,
mars 2023

Lauréats du Concours national de la création
agroalimentaire biologique

La remise des prix de la 10ème édition du Concours
National de la Création Agroalimentaire Biologique
(CNAB), organisé par Gers Développement et parrainé
par Ecocert France, s’est tenue au salon international
de l’Agriculture.

Cette année, le prix « Coup de cœur Étudiants » a
été créé afin d’associer les consom’acteurs de demain.
Il a été décerné par les étudiants en BTS Sciences
et Technologies des Aliments du Lycée agricole de
Beaulieu-Lavacant et du CFA agricole (Gers).

Les lauréats sont :

• 1er Prix : La Truitelle (François Isambert, fondateur) –
conserves de petites truites de montagne ;

• 2nd Prix : Granolets (Nicolas Estrade, fondateur) –
boissons végétales fermières ;

• Prix « Coup de cœur étudiants » : L’Étuverie (Nicolas
Ricau et Fabien Candelon, co-fondateurs) – spécialités
à base d’ail noir.

Source(s) : https://www.biolineaires.com/,
mars 2023
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Partenariat Picard et FNAB : Lancement d’une
troisième gamme de produits bio dans l’Ouest

Picard est associé, depuis 2016, avec la Fédération
Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) pour
proposer des gammes de produits bio, locaux et
équitables, un partenariat qui se traduit par la
relocalisation de certains approvisionnements bio de
l’enseigne en France et par le renforcement de ses liens
avec les producteurs locaux. L’enseigne commercialise
désormais une nouvelle gamme Ouest, après le
lancement des premières gammes dans le Sud-Ouest,
puis le Sud-Est.

Picard propose des produits bio depuis 1998,
qui représentent désormais près de 10% de son
assortiment.

Lien : https://www.fnab.org/picard-et-la-fnab-
poursuivent-leur-engagement-commun-pour-le-bio-
local-equitable-et-lancent-une-troisieme-gamme-de-
produits-dans-louest/

Source(s) : Communiqué de presse Fnab et Picard,
6 mars 2023

Agrivoltaïsme : Création d’un pôle national de
recherche, innovation et enseignement

À l’initiative d’INRAE, le 28 février 2023, au Salon
international de l’agriculture, 37 structures ont signé
un protocole d’accord pour créer un Pôle national
de recherche, innovation et enseignement sur la
thématique de l’agrivoltaïsme. Ce pôle national vise
à fédérer les recherches conduites en France
autour de la production agricole et électrique.
Rassemblant des acteurs publics et privés, ce pôle doit
permettre le développement raisonné de la technologie
photovoltaïque sur les terres agricoles, en cohérence
avec la loi votée au Sénat, en février 2023, encadrant
l’agrivoltaïsme.

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/agrivoltaisme-
creation-dun-pole-national-recherche-innovation-
enseignement

Source(s) : Communiqué de presse INRAE,
28 février 2023

INRAE et le FiBL renouvellent leur accord de
coopération sur l’agriculture biologique

À l’occasion du Salon international de l’agriculture,
Philippe Mauguin, président-directeur général d’INRAE,
et Knut Schmidtke, directeur du FiBL, ont renouvelé
leur accord de coopération pour 5 années. Alors
que l’Union Européenne s’est engagée à consacrer
à l’agriculture biologique au moins 25 % des terres
agricoles d’ici 2030, la montée en puissance de cette
production pose de nombreuses questions aux acteurs
de terrain et à la recherche. Forts de leurs compétences
multidisciplinaires, les deux organismes de recherche
réaffirment leur volonté de travailler ensemble autour
de la problématique du changement d’échelle de
l’agriculture biologique.

Lien : https://www.inrae.fr/actualites/inrae-fibl-
renouvellent-leur-accord-cooperation-lagriculture-
biologique

Source(s) : Communiqué de presse INRAE et FiBL,
2 mars 2023
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Etude prospective « Une agriculture européenne
sans pesticides chimiques en 2050 ? »

Durant plus de 2 ans, avec plus d’une centaine
d’experts, la prospective « Agriculture européenne sans
pesticides chimiques à l’horizon 2050 » a exploré les
chemins possibles pour concevoir une agriculture sans
pesticides à l’échelle européenne. À l’occasion d’un
colloque de restitution rassemblant près de 1 400
participants de 64 nationalités le 21 mars à Paris, les 3
scénarios explorés pour favoriser l’évolution du système
agricole et alimentaire ont été présentés :

• Scénario 1 : « Marché global » : des chaînes de valeur
mondiales et européennes basées sur les technologies
numériques et l’immunité des plantes pour un marché
alimentaire zéro pesticide.

• Scénario 2 : « Microbiomes sains » : des chaînes
de valeur européennes basées sur les holobiontes
des plantes (entités plante-microorganismes), les
microbiomes du sol et des aliments pour un régime sain.

• Scénario 3 : « Paysages emboîtés » : des paysages
complexes et diversifiés et des chaînes de valeur
régionales pour un régime sain et durable.

Globalement l’impact des scénarios 2 (Microbiomes
sains) et 3 (Paysages emboîtés) donnent à l’Europe
une marge de manœuvre pour assurer sa souveraineté
alimentaire et être exportatrice. Les 3 scénarios
permettent de réduire les émissions de GES de –8 %
(scénario 1) à –20 % (scénario 2) et jusqu’à –37 %
(scénario 3).

Lien vers le résumé de la prospective : https://
www.calameo.com/read/006800896b5376fe6dc41

Lien vers le communiqué de presse
INRAE : https://www.inrae.fr/actualites/agriculture-
europeenne-pesticides-chimiques-2050-resultats-
dune-etude-prospective-inedite

Source(s) : https://www.inrae.fr, 21 mars 2023

Etude sur les impacts du retard de la révision
REACH

Le 18 octobre 2022, la Commission européenne a
annoncé, dans son programme de travail pour 2023, un
retard de 12 mois pour la publication de la proposition de
révision de REACH, la reportant au quatrième trimestre
2023.

Dans une étude (https://eeb.org/library/waiting-for-
reach/), le BEE et CHEMTrust ont analysé l’impact d’un
tel report. L’étude montre que la législature actuelle
n’aurait aucune chance de terminer les négociations
institutionnelles avant les élections de 2024, ce
qui retarderait encore plus la révision de REACH,
endommagerait l’héritage du Green Deal et créerait de
fortes incertitudes quant à l’orientation de l’industrie
chimique de l’UE.

Les auteurs de l'étude appellent la Commission à publier
la proposition REACH au plus tard en juin 2023, afin de
garantir que le processus réglementaire soit avancé à
un stade qui permette de le conclure rapidement après
le début du mandat de la nouvelle Commission en 2024.

Lien : https://www.generations-futures.fr/actualites/
revision-reach-retard/

Source(s) : https://www.generations-futures.fr,
15 mars 2023
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FNAB : Demande d’une révision de la gouvernance
pour la gestion de l’eau

Avec les nappes phréatiques au plus bas, l’agriculture,
première consommatrice d’eau, va se trouver en
difficultés. Cependant, 71% des surfaces irriguées
en France produisent des céréales, dont 50% sont
exportées, ce qui pourra poser problème si l’eau
agricole n’est qu’un moyen de préserver la balance
commerciale, alors que l’eau potable va manquer.

Pour la FNAB, le Varenne de l’eau et du changement
climatique aurait dû rappeler la hiérarchisation des
usages de l’eau. Dans l’ordre, la ressource en eau
doit permettre l’accès à l’eau potable, la préservation
des milieux naturels, puis la production alimentaire. Par
ailleurs, le Varenne de l’eau a décidé d’une accélération
des projets de stockage de l’eau. Ainsi, aujourd’hui,
l’approvisionnement en eau potable et la vie des milieux
aquatiques sont devenus la variable d’ajustement des
rendements agricoles.

À moyen terme, pour faire baisser la pression sur l’eau,
on aura besoin de toutes les solutions : augmenter la
capacité des sols à retenir l’eau, utiliser des végétaux
plus résistants, développer des systèmes économes en
intrants, reconstituer les paysages. Les principes de
l’agroécologie plébiscités comme méthode d’adaptation
par le GIEC dans son dernier rapport sont par essence
mis en place par les fermes bio.

La FNAB souhaite une révision de la gouvernance
de l'eau avec une meilleure représentation des
acteurs agricoles alternatifs, dont les représentants de
l’agriculture biologique font partie, et des citoyen-nes
dans toutes les instances de gestion de l’eau.

Lien : https://www.fnab.org/journee-mondiale-del4eau-
pour-un-pacte-de-sobriete-agricole/

Source(s) : Communiqué de presse de la FNAB,
22 mars 2023

AGRIBIO Rhône & Loire lance son site internet

Créé en 1986 pour développer l’agriculture biologique,
AGRIBIO Rhône & Loire (ex. ARDAB) est le réseau
des agriculteurs bio de Rhône et Loire. La structure a
annoncé le lancement de son site internet : www.agribio-
rhoneloire.fr.

Ce site propose diverses ressources : l’annuaire
des formations pour les agriculteurs, le Guide des
bonnes adresses bio pour le consommateur, les
accompagnements proposés aux différents acteurs des
filières, des informations sur les évènements, etc.

Source(s) : AGRIBIO Rhône & Loire, 7 mars 2023

Concours Graines d’Agriculteurs 2023

L’édition 2023 du Concours Graines d’Agriculteurs
récompensera les pratiques innovantes pour réinventer
l’élevage.

Ce concours vise à encourager le sens de
l’entrepreneuriat agricole, la vision à long terme,
la démarche durable, l’inventivité et l’innovation
d’agricultrices et d’agriculteurs récemment installés,
entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021.

Cette année, la nouvelle édition du concours Graines
d’Agriculteurs mettra en avant l’élevage en tant que
filière d'avenir attractive, outil de lutte contre le
changement climatique et terrain fertile des innovations
et des nouvelles technologies.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 mai.

Lien : https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScBQROs-
ba7x1T5ciZJhVfP3jwIQXDDAI37JJx9pshOGMVgtw/
viewform

Source(s) : Communiqué de presse Graines
d’Agriculteurs et Terres Innovantes, 6 mars 2023

Affichage environnemental : Projet de méthode de
calcul du futur éco-score

Concernant l’affichage environnemental, 18
expérimentations « d’éco-score » des produits
alimentaires ont été réalisées depuis 2021.

Le 27 mars, Bérangère Couillard, secrétaire d’État
chargée de l’Écologie, a réuni les parties prenantes
pour lancer la concertation sur le premier projet de
méthode de calcul du score d’impact environnemental
des produits alimentaires. Les personnes concernées
sont invitées à tester cette nouvelle méthode grâce à
un simulateur de calcul en ligne. Le déploiement de cet
affichage environnemental est prévu à partir de 2024.

Ce projet de méthode de calcul s’appuie sur les
16 critères d’impact de l’analyse du cycle de vie
des produits (changement climatique, épuisement des
ressources, consommation d’eau, eutrophisation, etc.),
complétés par des critères valorisant la préservation
de la biodiversité (infrastructures agroécologiques,
diversité des cultures, conditions d’élevage, etc).

Pour tester le simulateur de calcul ECOBALYSE
du futur affichage environnemental français : https://
ecobalyse.beta.gouv.fr/.

Lien : https://www.ecologie.gouv.fr/affichage-
environnemental-des-produits-alimentaires-berangere-
couillard-presente-projet-methode

Source(s) : Communiqué de presse du
ministère en charge de la Transition écologique,

28 mars 2023
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COORDONNÉES
DES ÉDITEURS DES
OUVRAGES CITÉS

BIO NOUVELLE-AQUITAINE
FRAB NOUVELLE-AQUITAINE, 347 Avenue Thiers,
33 100 BORDEAUX  - FRANCE
Tél. : 05 56 81 37 70
info@bionouvelleaquitaine.com
http://www.bionouvelleaquitaine.com

Ecornage des bovins : Quelles sont les bonnes
pratiques ?

https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/
uploads/2022/01/T14-fiche-e%CC%81levage-
ecornage-DEF.pdf
ANDREAU Marion / DESMAISON Philippe / ROCHE
Fabrice - 4 p.

CERFRANCE SYNERGIE SUD-EST
4 Rue du Colonel Chambonnet, 69 500 BRON  -
FRANCE

Rhône-Alpes : Agriculteurs, producteurs de
richesse : Des repères économiques, au service de
la performance – Edition septembre 2021

https://2684.cerfranceconnect.fr/echange/documents/
cer113/Régine/Cerfrance SSE références/Agriculteurs,
producteurs de richesse - édition 2021.pdf
CELETTE Julia / MOUSSERIN Benoit - 84 p.

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE TARN-ET-
GARONNE
130 Avenue Marcel Unal, 82 017 MONTAUBAN CEDEX
- FRANCE
Tél. : 05 63 63 30 25 - Fax : 05 63 66 14 07
accueil82@agri82.fr
https://agri82.chambre-agriculture.fr/

Guide Arbo 2022 – PFI-BIO
https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_
upload/National/FAL_
commun/publications/Occitanie/Productions_
techniques/guide_arbo_ca82_2022.pdf
GHION Karine / SAGNES Jean-Louis / DORDOLO
Marie / ET AL.  - 93 p.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES SCIENCES
AGRONOMIQUES DE BORDEAUX AQUITAINE
1 Cours du Général de Gaulle, CS 40201,
33 175 GRADIGNAN CEDEX  - FRANCE
Tél. : 05 57 35 07 07 - Fax : 05 57 35 07 09
contact@agro-bordeaux.fr
http://www.agro-bordeaux.fr/

Des circuits alimentaires courts & de proximité
sur mon territoire, ça marche ? : Résultats du
programme de recherche PERFECTO (2016-2021)

https://www.agro-bordeaux.fr/wp-content/
uploads/2021/07/BD_Perfecto.pdf
ALONSO UGAGLIA Adeline / PLANTIN Louise /
CORADE Nathalie / ET AL.  - 16 p.

ÉDITIONS QUAE
RD 10, 78 026 VERSAILLES CEDEX  - FRANCE
Tél. : 01 30 83 35 48 - Fax : 01 30 83 34 49
http://www.quae.com

Élevages au pâturage et développement durable
des territoires méditerranéens et tropicaux :
Connaissances récentes sur leurs atouts et
faiblesses

ICKOWICZ Alexandre / MOULIN Charles-Henri /
AUBRON Claire / ET AL.  - 210 p. - 26 €

ÉDITIONS ULMER
33 Rue du Faubourg Montmartre, 75 009 PARIS  -
FRANCE
Tél. : 01 48 05 03 03 - Fax : 01 48 05 02 04
ulmer@editions-ulmer.fr
http://www.editions-ulmer.fr

Jardiner avec la Lune en biodynamie
DREYFUS Laurent - 128 p. - 12,90 €

http://www.bionouvelleaquitaine.com
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/01/T14-fiche-e%CC%81levage-ecornage-DEF.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/01/T14-fiche-e%CC%81levage-ecornage-DEF.pdf
https://www.bionouvelleaquitaine.com/wp-content/uploads/2022/01/T14-fiche-e%CC%81levage-ecornage-DEF.pdf
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https://2684.cerfranceconnect.fr/echange/documents/cer113/R�gine/Cerfrance SSE r�f�rences/Agriculteurs, producteurs de richesse - �dition 2021.pdf
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https://occitanie.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Occitanie/Productions_techniques/guide_arbo_ca82_2022.pdf
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https://www.agro-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2021/07/BD_Perfecto.pdf
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http://www.quae.com
http://www.editions-ulmer.fr
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FIBL (Institut de recherche de l'agriculture
biologique)
Ackerstrasse 113, Case Postale 219, CH-5070 FRICK
- SUISSE
Tél. : + 41 (0)62 8657-272
info.suisse@fibl.org
http://www.fibl.org

Better Gardens – Guide de l'atelier : Un guide pour
l'organisation de cours pratiques pour des jardins
familiaux proches de la nature et cultivés de manière
biologique

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1437-
bettergardens-guide.pdf
SCHLEIFFER Mirjam / FREY David / HUBER Kathrin /
ET AL.  - 12 p.

The World of Organic Agriculture : Statistics and
Emerging Trends 2023

https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1254-
organic-world-2023.pdf
WILLER Helga / SCHLATTER Bernhard / TRAVNICEK
Jan / ET AL.  - 360 p.

FRAB AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
INEED Rovaltain TGV, 1 Rue Marc Seguin - BP
11150 Alixan, 26 958 VALENCE CEDEX 9  - FRANCE
Tél. : 04 75 61 19 35
contact@auvergnerhonealpes.bio
https://www.auvergnerhonealpes.bio/

Projet « TRAPPAPAE » : TRAnsfert Par et Pour les
Agriculteurs, Pour une transition Agro-Ecologique

HAEGELIN Anne - 3 documents

FRANCEAGRIMER
12 Rue Henri Rol-Tanguy, TSA 20002,
93 555 MONTREUIL CEDEX  - FRANCE
Tél. : 01 73 30 30 00
http://www.franceagrimer.fr/

Étude sur l'origine des PPAM entrant dans la
composition des produits cosmétiques « bio »
fabriqués en France : Synthèse

https://www.franceagrimer.fr/fam/content/
download/69571/document/20220929_Synthese_
etude_PPAM_cosmetiques_bio_WEB.pdf?version=3
KLOROBIZ  - 14 p.

GREENFLEX
7-11 Boulevard Haussmann, 75 009 PARIS  - FRANCE
Tél. : 01 40 22 14 60 - Fax : 01 40 22 14 61
ljauneau@greenflex.com
https://www.greenflex.com/

Dispositifs de valorisation des efforts d'atténuation
du dérèglement climatique en agriculture : Génèse,
enjeux et perspectives : Janvier 2022

https://agriculture.gouv.fr/telecharger/129656
BOURMEAU Elise / DOUSSAU Antoine / GIRIER-
DUFOURNIER Liane - 122 p.

IFOAM - ORGANICS EUROPE
Rue du Commerce 124-4, 1000 BRUXELLES  -
BELGIQUE
Tél. : +32 2 280 12 23
info@organicseurope.bio
https://www.organicseurope.bio/

Agroecology & digitalisation: Traps and
opportunities to transform the food system

https://www.organicseurope.bio/content/
uploads/2022/06/IFOAMEU_Agroecology_
Digitalization_2020.pdf?dd
AJENA Francesco / BOSSARD Nicola / CLEMENT
Chantal / ET AL.  - 56 p.

Position paper on sustainability labelling & the
Planet-score - September 2022

https://www.organicseurope.bio/content/
uploads/2022/09/IFOAMEU_policy_position-paper_
sustainability-labelling_202209.pdf?dd
IFOAM ORGANICS EUROPE  - 9 p.

IFOAM - ORGANICS INTERNATIONAL
Charles-de-Gaulle-Strasse 5, 53113 BONN  -
ALLEMAGNE
Tél. : +49-228-92650-10
contact@ifoam.bio
http://www.ifoam.bio/

Participatory Guarantee Systems for Organic
Agriculture: Case studies in Central and West Africa:
Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Mali, São Tomé
and Príncipe

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2022-12/PGS-
CaseStudies_WestandCentralAfrica.pdf
MOURA E CASTRO Flávia / ANSELMI Sara / JOSEPH
Alexandra - 56 p.

INRAE (Institut National de Recherche pour
l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement)
147 Rue de l'Université, 75 338 PARIS CEDEX 07  -
FRANCE
Tél. : 01 42 75 90 00
https://www.inrae.fr/

DIVEGFOOD : Conception, expérimentation et
évaluation de systèmes maraîchers sous abris,
agroécologiques, diversifiés et adaptés aux
spécifications de leurs filières

https://zenodo.org/record/7127693#.Y-OsE62ZNPY
LAUNAY C. / HUSSON L. / PARES L. / ET AL.  - 18 p.

http://www.fibl.org
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1437-bettergardens-guide.pdf
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1437-bettergardens-guide.pdf
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1254-organic-world-2023.pdf
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1254-organic-world-2023.pdf
https://www.auvergnerhonealpes.bio/
http://www.franceagrimer.fr/
https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/69571/document/20220929_Synthese_etude_PPAM_cosmetiques_bio_WEB.pdf?version=3
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https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2022/09/IFOAMEU_policy_position-paper_sustainability-labelling_202209.pdf?dd
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http://www.ifoam.bio/
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2022-12/PGS-CaseStudies_WestandCentralAfrica.pdf
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/2022-12/PGS-CaseStudies_WestandCentralAfrica.pdf
https://www.inrae.fr/
https://zenodo.org/record/7127693#.Y-OsE62ZNPY
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INSTITUT DE L'ÉLEVAGE
Maison Nationale des Éleveurs, 149 Rue de Bercy,
75 595 PARIS CEDEX 12  - FRANCE
Tél. : 01 40 04 51 50 - Fax : 01 40 04 52 75
http://www.idele.fr/

Maîtriser son coût de production en élevage
ovin laitier : Elevages livreurs, zone Roquefort –
Campagne 2019

https://www.inn-ovin.fr/wp-content/uploads/2022/03/
Fiche-innovin_
Maitriser-son-cout-de-production-en-elevage-ovin-
laitier_E.._.pdf
RIVEMALE Nathalie / VIDAL Jean-Christophe /
DROCHON Laureline / ET AL.  - 4 p.

INTERBIO OCCITANIE
2 Avenue Daniel Brisebois, BP 82256 Auzeville,
31 322 CASTANET-TOLOSAN CEDEX  - FRANCE
Tél. : 05 61 75 42 84
contact@interbio-occitanie.com
https://www.interbio-occitanie.com/

Portrait de ferme : GAEC de la Bergerie des Arbolets
https://www.interbio-occitanie.com/content/
uploads/2022/11/fiche-gaec-arbolets.pdf
LABIDALLE Loïc - 4 p.

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform
on Biodiversity and Ecosystem Services)
10th floor, Platz der Vereinten Nationen 1, 53 113 BONN
- GERMANY
secretariat@ipbes.net
https://www.ipbes.net/

Summary for policymakers of the thematic
assessment of the sustainable use of wild species
of the Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services

https://doi.org/10.5281/zenodo.6810036
FROMENTIN Jean-Marc / EMERY Marla R. /
DONALDSON John / ET AL.  - 33 p.

ITAB (Institut de l'agriculture et de l'alimentation
biologiques)
149 Rue de Bercy, 75 595 PARIS CEDEX 12  - FRANCE
Tél. : 01 40 04 50 64 - Fax : 01 40 04 50 66
http://www.itab.asso.fr/

Guide technique : Produire des petits fruits
biologiques

PETIT Jean-Luc / PIARD Philippe / MIETTE Marc / ET
AL.  - 360 p. - 68 €

MOUVEMENT DE L'AGRICULTURE
BIODYNAMIQUE
5 Place de la Gare, 68 000 COLMAR  - FRANCE
Tél. : 03 89 24 36 41 - Fax : 03 89 24 27 41
info@bio-dynamie.org
http://www.bio-dynamie.org

S'équiper et utiliser les préparations
biodynamiques : Annuaire des fournisseurs en
préparations, dynamiseurs et pulvérisateurs

MOUVEMENT DE L'AGRICULTURE BIODYNAMIQUE
- 18 p.

PÔLE BIO MASSIF CENTRAL
VetAgro Sup - Campus agronomique de Clermont,
89 Avenue de l'Europe - BP 35, 63 370 LEMPDES  -
FRANCE
Tél/Fax : 04 73 98 69 57
http://www.poleabmc.org

Rendements fourragers Bio/Conventionnels de
2014 à 2020

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/
uploads/2023/02/chiffres_
rendements-fourragers-80-fermes-bio-
conv-2014-2020.pdf
COLLECTIF BIORÉFÉRENCES BOVINS LAIT  - 1 p.

RÉSEAU GAB-FRAB BRETAGNE
FRAB, 12 Avenue des Peupliers, 35 510 CESSON-
SEVIGNÉ  - FRANCE
Tél. : 02 99 77 32 34
frab@agrobio-bretagne.org
http://www.agrobio-bretagne.org

Les fiches techniques du réseau GAB/FRAB : Fruits
et légumes - Fiche N°45 : Myrtille

https://www.agrobio-bretagne.org/voy_
content/uploads/2022/02/FICHE_TK_MYRTILLE_
WEB.pdf
RESEAU GAB - FRAB BRETAGNE  - 2 p.

Les fiches techniques du réseau GAB/FRAB :
Grandes cultures - Fiche N°23 : Grand épeautre

https://www.agrobio-bretagne.org/voy_
content/uploads/2022/02/FICHE_TK_EPEAUTRE_
WEB.pdf
RESEAU GAB - FRAB BRETAGNE  - 2 p.

SFER (Société Française d'Economie Rurale)
19 Avenue du Maine, 75 732 PARIS CEDEX 15  -
FRANCE
Tél. : 01 45 49 88 40 - Fax : 01 45 49 88 41
http://www.sfer.asso.fr/

Evolution de la productivité et de la profitabilité
d’élevages de ruminants en agriculture biologique :
la taille et l’autonomie alimentaire des exploitations
importent

https://pole-bio-massif-central.org/wp-content/
uploads/2023/01/article_
evolution-productivite-profitabilite-elevages-ruminants-
ab_JRSS2022_veysset.pdf
VEYSSET Patrick / KOUAKOU Edith / MINVIEL Jean-
Joseph - 18 p.
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VETAGRO SUP - Campus Agronomique de
Clermont
89 Avenue de l'Europe, BP 35, 63 370 LEMPDES  -
FRANCE
Tél. : 04 73 98 13 13 - Fax : 04 73 98 13 00
http://www.vetagro-sup.fr

Étude et réalisation de la mise en place d'un suivi
post-installation au service des paysans, répondant
à leurs attentes en Aveyron

CHOTEAU Blandine - 62 p.
Comment concevoir une parcelle (3000 m²) en
arboriculture fruitière et/ou en viticulture chez un
maraîcher biologique en plaine de Limagne pour
favoriser la biodiversité, tout en préservant le temps
de travail ?

MEDEGODO Anselme - 58 p.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION
(WMO)
7 bis Avenue de la Paix, P.O. Box 2300,
CH-1211 GENEVA 2  - SUISSE
Tél. : +41 (0) 22 730 84 03 - Fax : +41 (0) 22 730 81 17
publications@wmo.int
https://public.wmo.int/fr

United in Science 2022 : A multi-organization high-
level compilation of the most recent science related
to climate change, impacts and responses

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_
id=11309
STUART Lauren / LUTERBACHER Jürg / PATERSON
Laura / ET AL.  - 40 p.

http://www.vetagro-sup.fr
https://public.wmo.int/fr
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11309
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=11309
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LA BIOBASE

Plus de 44 000 références bibliographiques en agriculture biologique sont accessibles gratuitement sur
la Biobase, la seule base de données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique !

Allez vite les consulter depuis le site d'ABioDoc : www.abiodoc.com
ou directement sur notre catalogue en ligne : abiodoc.docressources.fr

PRODUITS DOCUMENTAIRES D'ABIODOC

L'ensemble de nos documents sont téléchargeables gratuitement sur www.abiodoc.com

- Biopresse Hors-série - Changement climatique,

2021 (PDF)

- Témoignages d'agriculteurs bio sur des alternatives

aux intrants controversés, 2020 (PDF)

- Résultats préliminaires de l'enquête Organic-PLUS

sur les élevages bio français, 2019 (PDF)

- Etude sur les opportunités de mise en place d'un

centre de ressources documentaires spécialisé en

AB au Sénégal, 2019 (PDF)

- Compilation bibliographique de références

technico-économiques en AB en France, 2018

(PDF)

- Finition majoritairement à l'herbe des bovins et

ovins viandes en agriculture biologique, 2018 (PDF)

- L'alimentation bio dans le monde : au coeur des

territoires, saine et accessible, 2018 (PDF)

- L'emploi en AB sur le territoire français, 2017 (PDF)

- Marchés et consommation de produits bio en

France et dans le Monde, 2017 (PDF)

- Les prairies à flore variée, 2017 (PDF)

- etc.

http://www.abiodoc.com
https://abiodoc.docressources.fr
http://www.abiodoc.com
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/biopresse-hors-serie-changement-climatique-2021
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/syntheses-rapports/temoignages-agriculteurs-bio-alternatives-aux-intrants-litigieux
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/syntheses-rapports/resultats-preliminaires-enquete-organic-plus-elevages-biologiques-francais
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/syntheses-rapports/etude-opportunites-mise-place-centre-ressources-documentaires-specialise-agriculture-biologique-au
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/compilation-bibliographique-references-technico-economiques-ab-france
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/finition-majoritairement-herbe-bovins-ovins-viandes-agriculture-biologique
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/alimentation-bio-monde-au-coeur-territoires-saine-accessible
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/emploi-agriculture-biologique-territoire-francais
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/marches-consommation-produits-bio-france-monde
https://www.abiodoc.com/documents-abiodoc/compilations-listes-bibliographiques/prairies-flore-variee-2012-2016


ABioDoc, une mine d'informations sur
l'agriculture biologique

Plus de 44 000 références sur l'agriculture biologique et

durable

Veille et stockage de connaissances en agriculture

biologique depuis plus de 25 ans

Informations techniques, économiques et réglementaires

en agriculture biologique et dans des domaines

connexes (biodiversité, sécurité alimentaire...)

Service de VetAgro Sup et missionné par le ministère de

l'Agriculture

OUTILS DISPONIBLES

Tous les outils en ligne sont accessibles gratuitement sur www.abiodoc.com

Biobase : base de données documentaire spécialisée en agriculture biologique

Biopresse : revue bibliographique mensuelle sur l'actualité de l'agriculture biologique

et durable

Infolettres thématiques : infolettres spécialisées sur une production, une filière ou un

thème particulier

Service questions-réponses : permet de commander des listes bibliographiques

personnalisées, des photocopies de documents, des prêts d'ouvrages et autres ;

Acteurs de la Bio  : base de données regroupant des intervenants et des organisations

en lien avec l'AB, principalement dans les domaines de la formation, de la recherche ou

du conseil

Flux d'actualités  : collecte automatique sur Internet d'informations liées à la bio

Accueil sur place  : pour un appui documentaire et un accès à l’ensemble du fonds

documentaire

http://www.abiodoc.com
https://abiodoc.docressources.fr/
http://www.abiodoc.com/biopresse-actualite-bibliographique-agriculture-biologique
https://www.abiodoc.com/infolettres-thematiques-agriculture-biologique
http://www.abiodoc.com/questions-reponses
http://www.abiodoc.com/base-donnees-acteurs-bio
http://www.abiodoc.com/actualites/flux-agriculture-biologique
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